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Le dessin du mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de Madame Biscop  

 



 

Le poème du mois de Novembre 

 

 

   

 

 

 



Photos des animations et des    

créations 

JARDINAGE  

Au Début du mois de novembre nous avons fais une 

animation Jardinage où nous avons planté des 

bulbes de Narcisse blanche et jaune.  

Celles-ci fleuriront au mois de Mars Avril 

 Mr André Mr Loiseau et 

Mr Aubert préparent la terre. 

 

 



LLLLOTOOTOOTOOTO    ET SCRABET SCRABET SCRABET SCRABBBBBLE LE LE LE     
Nous  avons fait un Loto durant le mois de 

novembre avec quelques Lots comme des 

décorations pour les chambres et quelques 

confiseries. 

 

Une fois fini nous 

avons fait une initiation au scrabble, avec les 

résidents qui ne connaissaient pas. 



Création calendrier de l’avant Création calendrier de l’avant Création calendrier de l’avant Création calendrier de l’avant     
Pour préparer le jour de noël nous avons fait un 
calendrier de l’avant entièrement fait en outils de 
récupération : peinture, carton, rouleaux de 
papiers toilettes, pochoir. 

 

A l’intérieur des pochettes nous y avons glissé des 
nougats des biscuits et des sucettes ☺ Miam. 

Chaque jour un résident ouvrera un sachet.  
 



 Quizz animalier 
 

 

 

 
 

 

 

Que voyez-vous sur cette image ? 

              Un cerf 

              Un chamois 

              Un chevreuil 
 

 

 

 

 

Réponse page blague / devinette 



 

La fleur du mois de Novembre 
Thanksgiving cactus    

 

 
Les cactus d’automne fleurissent à la fin de 

novembre, presque un mois avant le véritable 

cactus de Noël. 

 

 



Sortie Cinéma 
 

Durant le jeudi 9 Novembre nous sommes sortie 

avec Mr Boucherat et sa femme, Mme Callieux, Mr 

Malaurent, Mr Rollée et Mr Jodon. 

Jean Max, Laëticia et Peter en tant 

qu’accompagnateur.  

 

Nous avons regardé le film « Epouse moi mon 

pote » l’histoire était belle, et elle était très drôle. 

Nous avons bien rigolé. 



Après le film nous avons bu un bon chocolat et 

un bon café en se racontant  nos meilleurs 

moments du film. 

 

Après ça nous sommes retourné à l’hôpital ☺  

 



Les Blagues devinettes  
 

Quelle différence y a t il entre un amant 

et un mari?  

-C'est le jour et la nuit.  

 

Qu'est-ce qui naît grand et meurt petit ? 
-Une bougie. 

 

Pourquoi les frères siamois aiment aller 

en Angleterre ? 
-Comme ça l'autre peut conduire. 

 

  

Quel est le fruit préféré d'un policier ?  
-Les amandes 

 

 

 

 

 

 

Réponse quizz animalier : Le chevreuil ☺ 

 



Photos anniversaire Novembre 

 

Durant le mois de Novembre nous avons fêté les 

anniversaires de Mr Jany Jodon et de Mr Moha 

Harman.  

En animation durant cette après midi, nous avons 

fait un quizz musicale sur vinyle. 

Nous avons mangé un bon bavarois à la fraise en 

buvant un bon verre de cidre pour certains et du 

Jus d’orange et du champomi pour d’autre.  

 

Mr Harman a eu un beau coffret de parfum, et une 

décoration de chambre (tableau de paon). 

 



 

 

 

Mr Jodon lui, étant un amateur de café, a eu un 

coffret avec plusieurs sortes de dosettes et de 

parfum de café différents. 

La journée s’est terminé en musique le ventre bien 

remplis.  


