
 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS  
BIENTÔT 

POUR VOTRE  

PROCHAIN  

JOURNAL 

Si vous souhaitez avoir un journal format PDF, avoir des photos...écrivez 

nous à l’adresse suivante: 

animation@lechantdespins.fr 

Site internet:        http://www.lechantdespins.fr/ 
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Année 2019 - n°3 De Janvier à Juin 2019  

EDITORIAL SOMMAIRE 

Le principe même de l’animation est de 

créer du mouvement. Dans ce numéro vous 

allez voir qu’à l’EHPAD les choses bougent.  

Nous allons parler de sorties, de rencontres, 

de notre communication, des spectacles et  

de nos projets:  

 l’Intergénérationnel  

 Le « café chic » 

 Le film . Toute l’équipe, les bénévoles et 

les familles, sont mobilisés autour des 

thèmes retenus et vous pourrez suivre 

l’avancement de leurs actions. 

  

Bonne lecture 

Président du CCAS 

C.PLANTIER 

 

 

 

EDITORIAL 1 

LES SORTIES 2 à 7  

LES SPECTACLES 8 à 9 

ANIMATIONS 
FLASH 

10 à 16 

LES ACTUS 

GENERALES 
17 à 19 



 

 

 

 

 

Page 2 L’ECHO DES SAVATES 

LES SORTIES 

12/03/19    CARNAVAL à MORCENX 

Organisé par le SAPAL (service d’animation, de 

prévention et d’accompagnement des Landes) 

Musique, danse, bonne humeur  dégui-

sements, sans oublier le goûter, ont été 

proposés aux résidents de plusieurs 

EHPAD du département présents ce jour

-là, dont 6 de Mimizan. Le pianiste et 

l’accordéoniste 

étaient aussi 

chanteurs et ont 

entrainé bon 

nombre de per-

sonnes sur la 

piste de danse. 
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PROJET FILM 

 Avril, sept réunions avec 54 présents (personnels, 
familles, bénévoles) et cinq réunions (résidents) pro-

grammées pour la recherche des idées de sketchs. 

 À l’issue de ces séances de travail, un 
appel au vote pour que chacun choisisse ses cinq 
sketchs préférés a été lancé et plus de 58 avis ont été ré-
coltés (43 personnels/bénévoles/familles, 15 résidents), 

sept sketchs ayant remporté un franc succès.  

 Fin avril, une trentaine de personnes a assisté à la réunion de pré-
sentation du projet film, en présence des deux réalisateurs, Xavier 

Larroque et Tristan Goasguen.  

 Le tournage se déroulera durant les vacances de la Toussaint . Si 
vous êtes disponible pour aider pendant le tournage, merci de le 
faire savoir par mail à l’adresse suivante anima-

tion@lechantdespins.fr  

 Le film, d’une vingtaine de minutes, sera diffusé en avant-première 
le jour du spectacle de Noël à l’Ehpad et une projection publique 

aura lieu au cinéma Le Parnasse, en janvier 2020. 

 Plus d’informations sur le Film dans le prochain journal 

DATES A RETENIR 

 

29/07: Ferme de Pouillon 

22/08: Fête des anni-

versaires 

10 et 23/09: Spectacles 

01/10: reprise LOTO 

15/10: Sortie salle paroissiale 

28/10: Fête des anniversaires 

Du 21 au 31 /10: Tournage du Film 

07/11: Spectacle à Morcenx 

19/11: Voyage sensoriel Cam-

bodge 

18/12: Spectacle de Noël au B et C 

19/12: Spectacle de Noël au A et D 

20/12: Messe de Noel  
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Suite à la canicule de 2003 et à ses consé-

quences que l’on connait dramatiques, le 

gouvernement a mis en place chaque année 

le « PLAN BLEU CANICULE ». Ce plan, dont 

les niveaux  d’alerte  évoluent en fonction 

des conditions météorologiques, est organi-

sé  de telle  façon à ce que tous  les moyens 

nécessaires  soient déployés pour faire face à une vague de chaleur dans  notre 

établissement. Ce plan est activé depuis le premier juin jusqu’au 15 septembre.  

Le personnel de l’EHPAD est au fait des dispositions à prendre en fonction des 

vagues de chaleur. Il est impératif que tous les intervenants extérieurs à l’EHPAD 

(familles, visiteurs et  bénévoles)  suivent leurs recommandations. Lisez et res-

pectez les consignes présentes sur les affichages et n’hésitez pas à vous rappro-

chez de notre personnel si vous avez le moindre doute. Pensez à enrichir la garde 

robe de vos parents par des vêtements légers, en coton et facile à enfiler. De 

même les chaussures, bien que légères et aérées,  doivent bien tenir le pied … 

A bientôt  pour d’autres informations  

Dr NOEL Magali (médecin coordonnateur ) et l’ensemble du service   soins  

PLAN BLEU  

du 01 juin au 15 septembre  

13/06/19   

Réunion des Directeurs 

d’EHPAD des Landes  

L’AGHEIL (Association des Direc-

teurs Landais d’Ehpad) s’est réunie à 

Mimizan. Ordre du jour: l’améliora-

tion des conditions de vie en Ehpad. 
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19/03/19  CINEMA 

Au Parnasse 

Une dizaine de résidents ont visionné la comédie 

« Jusqu’ici tout va bien ». 

12/03/19  CONFERENCE  

« La Tue-Cochon »  

à la salle paroissiale 

17 résidents ont assisté à la conférence donnée par 

Messieurs Broustey et Ducom, sur cette tradition qui consiste à 

abattre le         cochon de la ferme et à préparer de la viande et de la 

charcuterie destinées à nourrir une famille pendant de nombreux 

mois.  
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07/05/19 MIMIZ’ARTS 

À l’Office de Tourisme et à la Chapelle à la Mer 

Sortie culturelle à la Plage, pour admirer plus de 200 œuvres 

réalisées par 30 artistes contemporains et partager quelques 

souvenirs liés à la mise en visibilité du peintre mimizannais Fer-

nand Mauvoisin, né en 1897 et ancien directeur de l’école du Bourg. 

12/05/19 CLOCHER PORCHE    

À Mimizan 

Le clocher-porche est le dernier vestige de l’ancienne 

église prieurale Sainte-Marie, construite aux XIème et XIIème siècle. 
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LES ACTUS GENERALES 

31/01/19  

REUNION  

GENERALE DU 
PERSONNEL 

CAFE CHIC  

Nouveauté au bâtiment D. Au fil de leurs réveils, 

les résidents peuvent s’y rendre 
pour prendre le petit déjeuner ou 
un petit café en présence du per-
sonnel. C’est aussi un lieu de ren-

contre accessible toute la journée. 

 

SERVICE A L’ASSIETTE 

 Satisfaire au mieux les            

résidents, comme dans un restaurant. 

 Maintenir la température idéale des 

plats. 

 

NOUVEAU PANNEAU D’AFFICHAGE 

Toutes les Actus d’animations sont disponibles 

sur ce nouveau panneau placé  devant l’entrée 

du restaurant. 
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ACTIVITES  

DE   

L’ACCUEIL 

 DE JOUR 

02/07/19 Vernissage Exposition Projet Ecole 

M. Plantier, présent lors du  

vernissage, a félicité résidents, 

enfants et encadrants du travail  

accompli. Tous les participants 

étaient fiers de montrer leurs 

œuvres et sont déjà prêts pour l’an-

née prochaine. Un pot de l’amitié a 

clôturé cette après midi. 
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26/05/19  Elections Européennes 

1 liste à choisir parmi les 34 présentes, un record! 

31/05/19 SORTIE PLAGE  

Exposition photos du fes-

tival FIFPAN sur le parvis 

de la Garluche 
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10 et 25/06/19 

 PROMENADE  

FLEURIE  

Une douzaine de rési-

dents ont pu se balader 

autour des allées fleuries.   

L’équipe du 

PASA avec 

Virginie 
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Les Lundis Créatifs  

Avec les bénévoles Anim’Ehpad  

Et plein d’autres encore.. Merci aux bénévoles et bravo aux résidents ! 

Quelques exemples de créations ... 

Les Activités du PASA 

Avec Virginie  
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08/02/19  

MESSE avec 

l’EVEQUE de DAX 

Visite évêque de Dax Mgr 

SOUCHU qui a eu la gen-

tillesse de nous rendre 

visite dans le cadre de sa 

tournée du diocèse. 

21/05/19 

Récit de VOYAGES SENSORIELS 

Récit sur les Pyrénées, par 

Guillaume GUIST’AU. 

Une après-midi d’évasion et de 

rêves, autrement dit la possibi-

lité de voyager sans partir… 

Prochain voyage, le 19 no-

vembre au Cambodge.. 
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24/06/19 Fête de la Saint Jean Baptiste 

À BOURRICOS  -   16 Résidents  

 

Chaque 24 juin depuis 

le Moyen-Age, la foule se ras-

semble à  

Bouricos pour fêter le solstice 

d’été. Messe et bénédiction de la 

fontaine, mais aussi musique, 

crêpes et cerises font partie de la 

tradition. 
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LES SPECTACLES 

26/02/19  

Fête des anniversaires 

des résidents nés en 
janvier et février avec 

les  

FEUX DE LA RAMPE 

23/04/19 Fête des  

anniversaires 

des résidents nés en mars et 
avril avec REMY 

Spectacle offert par  

l’Association Anim’Ehpad 
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LES  ACTIVITES DU 

BATIMENT B ET C 
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23/05/19 
CHORALE DE 

L’EHPAD 

Spectacle de 
Printemps 

21/06/19  

FETE DE LA 

 MUSIQUE 

Helene  

Pacquay 

27/06/19 Fête des 
anniversaires  

des résidents nés 
en mai et juin avec 

REGINE et 

 SYLVAIN 

Spectacle offert 

par l’Association 

Anim’Ehpad 

Jour de l’été : 

place aux 

glaces, 

miam! 
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ANIMATIONS FLASH 

06 et 

26/02/19  

CRÊPES 

PARTIES  

Servie 

traditionnellement à la Chandeleur (le 02 

février), la crêpe, par sa forme ronde et sa 

couleur jaune, symbolise le soleil. Après 

les longues nuits d’hiver, les jours aug-

mentent à nouveau et annoncent l’arrivée 

du printemps.  
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Comédien conteur, 

Serge Robles, a su     

captiver et faire vibrer son  

public accroché à ses mots. Les fables   

apprises des années en arrière sont reve-

nues à la mémoire des résidents, et avec 

elles, la joie et le plaisir de l’enfance. 

18/03/19  

FABLE DE LA 

FONTAINE  

09/04/19   MAGASIN BLEU 

Venu à domicile d’une 

boutique éphémère de 

vêtements et chaus-

sures, pour la plus 

grande joie de celles et 

ceux qui ne peuvent plus 

se déplacer. 

06/03/19   TV  MIMIZAN 

Le reportage effectué par « La M » a eu 

l’avantage de présenter l’Ehpad sous un autre 

jour. Vous pouvez retrouver ces images sur le site 

internet de la ville de Mimizan. 

http://www.mimizan.fr/mimizan-en-videos (Journal N°15) 


