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Outre de nombreuses innovations en terme de 

confort, la résidence offre terrasses et jardins afin 

de profiter du climat privilégié de la région. 

La proximité du centre-ville et des commerces est 

un atout supplémentaire



Atelier mandala 

Jeux interactifs 

Tous les jours des jeux 
interactifs adaptés sont 

proposés à nos résidents. 

Nous avons commencé la semaine 
avec un atelier " mandala" Poules et 
œufs de Pâques



Zoom sur la Petite maison de la résidence 

Du mardi au samedi, Wafaa et Ralph, organisent des activités 
adaptées aux résidents de la petite maison.

Vanessa, la musicothérapeute et Nathalie, la médiatrice animale, 
interviennent également auprès de nos résidents. 



Moment de partage en terrasse 

Nous profitons de l’arrivée des beaux jours pour profiter 
de nos terrasses 



Nos anniversaires 

C’est avec un immense plaisir que nous 
avons fêté les anniversaires de Mme 

Amoignon et de Mme Roux.
Toute l'équipe de la résidence vous 

souhaitent Mesdames 
un joyeux anniversaire !



Sorties accompagnées de la résidence les Vallières

2 fois par semaine, Ralph, organise des 
sorties en petit groupe. Des sorties très 
appréciées de nos résidents et toujours 

accompagnées de sa petite pause 
gourmande.



L’art’thérapie à la résidence les Vallières 

Chaque mois, Mme 
Panzani propose des
activités thérapeutiques 
autour de la peinture.  
Ce mois-ci, c’était sur le 
thème de Pâques,

Un grand merci à elle!



A vos tricot Mesdames !

L’atelier créatif 

Chaque semaine, Béatrice organise des 
ateliers créatifs sur le thème du mois en 
cours . Nous avons parfois l’honneur de 
partager ces moments avec nos familles 

Un bon moment de partage, de rire et de 
travail bien sur !



Chaque semaine, des jeux diversifiés sont organisés par Ralph,

Un bon moment de partage entre les résidents.

Divers jeux avec Ralph (APA°



L’apero.. Du mercredi !

Tous les Mercredis soir, nous recevons les résidents et les 
familles pour partager le verre de la convivialité... mais 

toujours avec modération !
Un bon moment accompagné de l'animatrice de la résidence

Bienvenue aux nouveaux résidents 



Les rendez- vous du mois de mai 

Les anniversaires sont fêtés le jours même à 16h  

Lundi 1er

Après-midi dansant avec Mr Faraud à 15h30 au RDC
Samedi 6 
Théâtre avec Camille salon du 3ème étage à 15h 30
Jeudi 11
Atelier d’art’thérapie avec Mme Panzani à 15h30 salon 
du 3ème étage 
Dimanche 14 
Variétés françaises avec Cécile et Yann à 15h30 RDC
Samedi 20 
Théâtre avec Camille salon du 3ème étage à 15h 30
Jeudi 25 
Repas à thème « La Provence » à 12h30 accompagné 
de la petite ferme à 15h 
Dimanche 28 
Variétés françaises avec Marko à 15h

Nos Anniversaires du mois de mai

Projet 
d’établissement 

2023 – 2027

A votre disposition à 
l’accueil dans le 

classeur informations 

Mme Franceschetti 03/05
Mme Gaillard 05/05
Mme Heren 12/05
Mme Michon 14/05
Mme Mario 17/05
Mme Blic 23/05
Mme Perrin 30/05 
Mme Sebban 30/05 



Programme d’activité physique adapté 

Un programme a été affiché dans la chambre des 
résidents désireux de faire une activité physique 
quotidienne.
Celui-ci fût réalisé par Ralph (animateur physique 
adapté).



Petit clin d’œil dans les coulisses  !

La Power Plate est installée dans la salle de kinésithérapie.
Cette machine de fitness permet d'améliorer la tonicité musculaire et la 
performance de la vie quotidienne, augmente la circulation et améliore 
la fonction du système cardiovasculaire
Elle a un effet positif sur la condition physique générale et agit sur la 
prévention des chutes.
Les résidents sont ravis de pouvoir s'initier à la découverte de ce nouvel 
appareil !

Amandine Bigaud,  kinésithérapeute,
est présente les mardis de 8h30 à 12h30 et les 

Samedis de 8h30 à 18h 

Les salariés peuvent utiliser pendant leur temps 
de pause, de 12h à 14h, le matériel de la salle 

kiné pour être en forme !

Maxime Dufour, infirmier coordinateur, est présent 
sur la résidence du

lundi au vendredi de 9h à 18h et un week-end de 
garde par mois 



Une grande pensée….

Le kit hygiène comprend 3 formules avec des produits 
de qualité et sous forme de forfait mensuel.
Kit douche essentiel à 12 €  (gel douche, savon Aloe
Vera)
Kit bien-être femme à 24 €  (gel douche, savon Aloe Vera 
ou savonnette chèvrefeuille et crème de jour)
Kit bien être homme 24 € (gel douche, savon Aloe Vera 
ou savonnette chèvrefeuille et mousse à raser)

Kit Hygiène 

C’est avec une immense tristesse que nous  vous informons du décès
De Mr Maternowsky et de Mme De Vignon 
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Notre Réseau interne 

Chers résidents, chères familles 

Je vous informe qu’il est désormais possible de 

découvrir sur le Net en avant première les photos 

réalisées lors des activités et des évènements au 

sein de la

Résidence des Vallières 

Un simple Clic suffit :  
http://www.residencelesvallieres.com

Nous avons mis en place un réseau interne afin de pouvoir 

communiquer et échanger  avec  vos parents depuis  votre téléphone 

portable ou  de votre tablette ainsi que votre ordinateur .

Chaque semaine le menu de restauration sera sur votre support ainsi que 

le programme des animations, des photos  et les évènements à venir.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Béatrice (animatrice) et des 

codes vous seront distribués.

Des jeux de société sont mis à votre disposition
à l’atelier du 3ème étage  

Petit rappel



L’équipe de la résidence les Vallières déploie, depuis plusieurs années maintenant, et 

continue de développer l’approche non-médicamenteuse qui ouvre un large champ des 

possibles pour apporter du bien-être, réduire la dépression, soulager les douleurs, prévenir 

les troubles du comportement et de l'humeur, maintenir et développer la sociabilité, etc.

La résidence Les Vallières est en effet, un des rares établissements de la région à combiner 

à la fois :

- L'hypnothérapie (psychologue de l’établissement) est une technique thérapeutique qui 

permet d’augmenter la relaxation, de diminuer le stress, de soulager les maux telles que la 

douleur et l'anxiété.

- L'art thérapie (artiste peintre et médiatrice) améliore la confiance et l'estime de soi grâce à 

l'apprentissage et la pratique d'activités créatives. En outre, elle favorise la communication 

et l'expression de ses émotions et de ses sentiments, ce qui peut amener à dénouer des peurs 

et à mieux appréhender les gestes quotidiens.

- La réflexologie plantaire (réflexologue) régule le système nerveux et présente des 

avantages sur le mental : le toucher permet d'accéder à un état de détente profonde qui 

permet d'apaiser, réduire le stress et les angoisses

- La médiation animale (spécialiste en médiation animale) sollicite les capacités physiques 

et psychiques des personnes. Le contact avec l’animal est apaisant et donne une sensation 

de bien-être, de tranquillité. Il permet de dépasser ses propres limites, de diminuer le stress, 

le rythme cardiaque et les troubles du comportement.

- L'équithérapie (monitrice d'équitation accompagnée de son cheval), propose aux 

résidents des soins spécifiques à l’animal. Le contact avec le cheval permet d’améliorer des 

difficultés d’ordre psychique (angoisses, trouble du langage, manque de confiance en soi, 

difficultés de communication, troubles du schéma corporel, problèmes de comportement).

- La musicothérapie (musicothérapeute) utilise les potentialités de la musique et du son 

comme outil thérapeutique pour maintenir, rétablir ou améliorer la santé mentale, physique 

et émotionnelle d’une personne. Il s’agit d’une forme de communication non verbale dont 

l’objectif est de provoquer, à l’aide de stimuli sonores, un état émotionnel pouvant faciliter 

l’ouverture aux autres et aider à lutter contre certains mal-être ou troubles du 

comportement.

- La sophrologie (sophrologue) est une thérapie psychocorporelle qui utilise un ensemble 

de techniques douces, visant l’harmonie et l’équilibre entre le corps, les émotions, et le 

mental.

Chaque semaine, chaque mois, les personnes âgées de la résidence les Vallières ne 

manquent pas ces rendez-vous très attendus.

Médecine non médicamenteuse 



Rendez-vous en téléphonant 

au 06 64 11 24 44  

ou auprès de l’accueil de la résidence 

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS 

Votre Esthéticienne

Gaëlle 06 64 11 24 44             SIRET N : 83431105200015

Manucure …..                                                                22 €

Soins des mains ……………                                         32€

Soins des pieds simples……………..                           28€

Soins des pieds complet…………………………           38€

SOINS DES ONGLES 

Gel/ pose sur ongles naturels ……………………             39€

Gel/ pose avec chablons…………………………..             49€

Gel/ remplissage…………………………………….             35€

Dépose gel……………………………………………             13€

Préparation ongle…………………………………...                4€

Pose de vernis semi-permanent………………….              25€

Pose de vernis classique ………………………....                8€
(Supplément french 3€)

SOINS DU VISAGE 

Soin express 35mn……………………………                    35€

Soin spécifique 60mn…………………………                    60€

Soin regard HD 45mn ………………………...                    50€

Soins rénovateur (peeling) 60mn …………..                    70€

Sourcils………………………………………….                      11€

Lèvre/ menton/ entretien sourcils …………..                       7€

Jambes………………………………………….                       22€

Aisselles………………………………………..                       10€

EPILATION 

MAQUILLAGE DE JOUR………… 24€ PRIX TTC 
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Zoom sur la résidence 

Journal interne de la Résidence Les Vallières

Médecin coordinateur 

Dr  ARTUFEL-MEIFFRET

Les mardis et jeudis 

Psychologue :

Mme Emmanuelle ESTREME 

Les  lundis  mardis  vendredis de 

9h à 17h et jeudis de 9h à 20h 

Nelly coiffure 

Les mardis et jeudis de 

9h à 12h et de 14h à 18h

Gaëlle esthéticienne:

Sur RV 

Pédicure :

Mr LUCHKENIK Daniel 

Sur RV s’adresser à l’infirmerie

Réflexologue :

Mme Boisserie sur RV

(Voir avec l’animatrice )

Jeux des 7 erreurs  

Le petit verre de l’amitié !

Chères familles 
Tous les mercredis soir
à 17h45 Béatrice vous propose
un petit apéritif.
C'est l'occasion de se retrouver 
et d'échanger ensemble.



Nelly coiffeuse vous propose ces services 

Ouverture le Mardi et le  Jeudi à partir de 9h30  

Tarifs de l’année 2023



Nos suggestions de Menus 

Veuillez réserver votre table quelques  jours à l’avance auprès 
de l’accueil

Le menu gourmet est à commander 8 jours avant    Merci  

Une participation de 20€ par invité pour nos repas à thème du 
mois 

Menu du jour invité 18€
Café et verre de vin compris 

Menu gourmet 25€

Nos entrées 
Carpaccio de bœuf en marinade

Ou
Aumônière croustillante aux gambas

Nos plats 
Filet mignon d’agneau et son gratin de cardons, butternut

Ou
Papillote de cabillaud, Saint-Jacques et écrevisses,

accompagné de son risotto crémeux 
Nos fromages

Duo de fromages 
Nos desserts 

Palet glacé au caramel 
Ou 

Carpaccio d’ananas 



Le Petit Journal de la Résidence 

Recueil des activités et des sorties réalisées, anniversaires du 

mois, intervenants,  nouvelles et anecdotes, etc… il permet  le 

partage d’information sur la vie de la résidence.

Tous nos résidents pourront ainsi s’exprimer,  à titre individuel ou 

collectif  et , communiquer sur leur quotidien à travers des récits 

mais aussi des photos.

Bonne lecture à toutes et à tous ! Et au mois prochain 

Béatrice (animatrice)


