
 

 LE VAL FLEURI présente : 

LES NOUVELLES DU VAL FLEURI  
N°1, AVRIL 2021 

 

« Belle et heureuse 
année 2021. » 

 

A l’occasion du jour de l’An, les chefs de Vitalrest ont rivalisé d’imagination 
pour concocter à nos résidents des plats aussi beaux à voir, que bons à 
déguster. Rien de tel pour ouvrir l’appétit de nos ainés.  

L’ambiance festive et la salle préalablement décorée par Corinne ont permis  à 
l’ensemble des résidents, mais également au personnel présent de partager 
un moment de convivialité pour ce 1er repas de la nouvelle année. 

Comme de coutume, les résidents ont tous reçu une carte de vœux, leur 
souhaitant une nouvelle année meilleure que la précédente et pleine de soleil 
pour chacun.  

Côté PASA, les familles qui le souhaitaient ont pu profiter de leur proche le 
temps de ce repas spécial « nouvel an » et ainsi leur apporter un petit peu de 
joie par leur compagnie, en cette période pas toujours évidente pour nos 
ainés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gouter du jour l’an 
 

La direction, ainsi que 
l’ensemble du personnel 
du Val Fleuri et de Vitalrest 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé et 
de joie pour en faire une 
aussi belle et heureuse 
année 2021 que possible. 

 

EPIPHANIE ET CHANDELEUR  

 

Pour l’Epiphanie, les résidents se sont retrouvés autour d’un goûter spécial 
proposé pour cette fête, ils se sont régalés avec la dégustation de galettes 
préparées par Valérie et Julie. Ces instants de partage amènent à chacun 
beaucoup de plaisir et ravivent en eux des moments heureux et festifs, lors 
des réunions passées au sein de leurs familles. 

Le dimanche 31 janvier, la chandeleur a été préparée par Valérie qui a 
organisé ce goûter spécial « crêpes », aidée de Julie, Rachida et Maxime. Les 
résidents présents en salle à manger les ont ainsi vus préparer leurs crêpes, et 
les garnir selon leurs envies, le tout accompagné d’un verre de cidre. 

  

  

 

Meilleurs 
Vœux 2021 



LA SAINT-VALENTIN  

LES ROSES S’INVITENT  
 
Un atelier spécial Saint-Valentin a 
permis à chaque résident qui le 
souhaitait de réaliser des cœurs ou de 
choisir les  messages d’amour que l’on 
retrouvent chez les grands écrivains 
inconnus ou célèbres. Un quiz a permis  
de se rappeler l’origine de cette fête et 
de repenser à leur vie de couple où 
cette fête apportait toujours des  
moments heureux en famille. 

 
 

« Aimer c’est savoir dire ‘Je t’aime’ sans parler »  

                                                                                 Victor Hugo 

CARNAVAL  

 

 

Vendredi 05 mars a eu lieu le carnaval de la 
résidence où tous les résidents et le personnel 
étaient présents pour cet évènement très 
apprécié.  

Chacun s’est revêtu de son plus beau 
déguisement. Certains ont été fabriqués par les 
petites mains du PASA, d’autres étaient tout 
nouveaux, ou encore apportés par les 
soignants. 

Une véritable ambiance de fête a animé cet 
après-midi. Musique, couleurs, sans oublier 
dégustations d’appétissants gâteaux 
commandés pour l’occasion et qui ont régalé 
chacun des résidents. 

En effet, les résidents ont dansé au rythme des 
chansons de la 
Compagnie Créole. Et 
même pour les 
résidents restés 
spectateurs cet après-
midi a été rempli 
d’émotion. 

Vivement l’année prochaine pour un nouveau 
bal masqué. 



REPAS GINGUETTE  

Le repas sur le thème de la « guinguette » 
s’est déroulé le 28 mars 2021. 

Comme d’habitude, lors des différents repas à 
« thème », les chefs de Vitalrest ont mis les 
 « petits plats dans les grands », et ont ainsi 
éveillé les papilles de nos résidents, avec des 
présentations d’assiettes aussi belles que 
gustativement bonnes. 

Les tables et la salle à manger ont été 
décorées avec soin par Valérie, qui avait 
préparé cette journée en amont. Une partie 
de la décoration a été commandée et l’autre 
fabriquée mains par les résidents lors des 
différentes animations avec Corinne, Julie et 
surtout au  PASA  avec  Valérie, chacune 
d’entre elles les guidant dans leurs  
fabrications voir les articles (atelier lanternes, 
fleurs, photos…) sur notre site 
internet www.levalfleuri.fr . 

Résidents et soignants ont passé un agréable 
moment, malgré l’absence des familles, qui 
avant la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement, pouvaient venir partager ces 
repas avec leur proche. 

 

 

 

VACCINATION COVID-19  

Le jeudi 04 février 2021, les ¾ des résidents ayant 
donné leur consentement pour se faire vacciner 
(ou leur personne de confiance) ont donc reçu la 
1ère injection, faites par nos infirmières en poste 
Cyrielle et Marion, sous l’œil avisé du Dr Knight 
(notre médecin-co), et de M. Champeau, notre 
cadre de santé. La seconde injection a eu lieu le 
jeudi 26 février 2021, et tout comme à la 1ère 
injection, tout s’est bien passé pendant et après. 

Une deuxième session sera prévue courant avril 
pour les nouveaux résidents, et les personnes 
ayant pris le temps de la réflexion et désireuses 
cette fois-ci de se faire vacciner.  

 



ANNIVERSAIRE DU MOIS : Janvier, Février Mars   

  

 
 
 
MOTS CROISÉS  

 

Chaque dernier mercredi du mois, les 
résidents qui sont nés le mois en cours 
soufflent à tour de rôle les bougies sur des 
gâteaux commandés auprès de la 
boulangerie Caumes.  

L’ensemble des résidents sont également 
conviés en salle à manger afin de partager 
ces agréables moments festifs, et chacun 
peut savourer le gâteau qui lui fait envie 
selon son goût, tout en écoutant (ou 
chantant) les diverses chansons choisies 
pour l’occasion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ce dit pour 3 mois 
2. Notre département 

3. Petit Rongeur 

4. On en prend 3 par jour 
5. Notre monnaie 

6. Saison après l’hiver 

7. Du lundi au vendredi 

8. 4ème mois de l’année 
9. Prénom de l’animatrice 

 
 
 
 
CHARADE  
 
 
Mon premier s’allonge chez Pinocchio …..………….. 
Mon deuxième n’est pas habillé …..………………………. 
Mon troisième permet de rouler la nuit …..……….. 
Mon tout est une fleur qui s’épanouit dans 
l’eau……………………………………………………….. 
 


