
des établissements accueillant des 
seniors, ces offres rassurent et sé-
duisent. Voyages, activités sportives, 
sorties culturelles, le catalogue des 
propositions ne cesse de s’enrichir.  
Il existe même aujourd’hui des 
offres complètement nouvelles 
comme des restaurants réservés aux 
seniors ou encore des offres de sé-
jours grands-parents petits-enfants, 
façon colonies de vacances ! 

u Une autre enquête (UNCCAS 
2014) s’intéresse aux critères pris 
en compte par les seniors pour 
choisir leurs loisirs. Le trio gagnant 
est :  la proximité (57%), la conviviali-
té (49%) et un coût de participation 
faible (48%).

Oh les beaux jours
…C’est le  titre d’une pièce interprétée par Madeleine Renaud pendant plus de 30 ans jusqu’à ses 86 ans. 
Elle y apparaissait avec sa silhouette fluette et pleine de grâce marquée par l’âge assurément mais tou-
jours aussi espiègle, fragile et souriante. 
Les beaux jours nous font revenir à la vie après la longue période d’hibernation des jours plus froids. Nous 
redécouvrons avec plaisir le vert tendre des bourgeons, le chant des oiseaux dans leur parade amoureuse 
au petit matin, le plaisir des légumes nouveaux et des journées qui s’allongent. Les beaux jours nous font 
revenir à la vie. Et voici qu’on se prend à avoir envie de sortir, un simple tour dans le jardin ou une excursion 
plus lointaine. 
Que nous ayons vingt ans tout juste ou quatre-vingts printemps passés, les beaux jours sont une occasion 
de redire oui à la vie. Ce numéro de l’écho des Résidentiels nous y invite, ne boudons pas notre plaisir.  
Belle saison à tous !

Déjà le printemps, bientôt l’été… 
Et si on en profitait pour se lancer 
dans une nouvelle activité  ? Oui 
mais laquelle ?

u Dans son enquête sur la Silver 
economie, l’AFNOR(1) s’est intéressée 
aux attentes des seniors dans dif-
férents domaines dont les loisirs. 
Pour plus des 2/3 des répondants, 
les loisirs préférés sont le sport, les 
activités culturelles et le tourisme. 

D’où le succès des formules pac-
kagées tout compris, donc sans 
mauvaise surprise, et de surcroît 
adaptées aux seniors. Proposées 
par des associations de 3ème âge, 
des agences spécialisées ou encore 

Ces différentes études confortent 
les choix d’animations que nous 
avons faits aux Résidentiels. 

(1) Etude Afnor réalisée du 5 juin au 30 
septembre 2014 (1145 répondants).

Alain Brunet
Président

Eté, activités et vitalité : un cocktail à savourer !
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Notre conseil
Profitez des beaux jours pour 
découvrir ou redécouvrir les 
animations aux Résidentiels, 
ouvertes aux résidents mais 
également aux non-résidents 
pour une participation mo-
dique.



Mauricette & Marcel BURLET Elisabeth DELCAMBRE 

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Démonstration de roller
9/3 - L’équipe de choc !

Loisir créatif
12/3 - Avec « Nadine création »

Fêtons le printemps !

Atelier danse et percussions
5/4 - Avec « Eveil tango »

Rencontre intergénérationnelle
11/4 - Jeu vidéo et pause gourmande

3/3 - Repassons le certificat d’études

Joyeuxanniversaire !
Paulette BOUVIER (8), Armande BORDRON (11), Rachèle HASLAY (20), Roger MINGUET (20), Roger LE TACONNOUX (28).

mars
avril

Portes-ouvertes

avril

Initiation à la danse en ligne
3/4 - Avec « Retz activités »

Après-midi en musique !
10/4 - Concert avec Yannick

Les Résidentiels de st-brevin-les-pins rétrospective

20/3 - Atelier art floral

Joyeuxanniversaire !Marcel ANDRE (le 9), Fernand LE BAS (9), Annick TESSIER (9), Daniel LEGUYADER (18), Yvette GLUARD (19), Madeleine JEANNOT (19), Renée OUVRARD (22), Hélène GRI-MANDI (24), Roger MOINET (26), Paulette CLISSON (30), Henri ROUSSEAU (31).

mars



Vernissage vendredi 9 mai 2018.
A partir de 16h30.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

09 13>
mai juin

Les concerts et les ateliers mé-
moire me réjouissent ! Je participe 
à toutes les sorties organisées par 
le service animation. Je trouve que 
l’ambiance entre résidents est très 
sympathique. Nous sommes éga-
lement très heureux d’avoir rem-
porté le concours photo pour la 
première fois !

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Raymond DURAND

Loto
De nombreux lots à gagner ! 

18
mai

Journée bretonne
Déjeuner, danses et concert

Les métiers de l’ancien temps en pays-de-Retz

Un important changement dans la façon de vivre des 
habitants du pays-de-Retz intervient après la seconde 
guerre mondiale. Beaucoup d’activités vont basculer 
dans ce qu’on appelle « l’ère moderne ». Les méthodes de 
travail vont changer, pour produire plus et au moindre 
coût.  De nombreuses professions n’y survivront pas.

Cette exposition a pour but de faire ressurgir, au travers 
d’une riche documentation iconographique, ce passé 
qui n’est pourtant pas si lointain.

juin

Fête de l’été
Retrouvons-nous en famille et entre amis

23

31
mai

Echanges et rencontres
Fête des voisins !

25
mai



Les loisirs aux Résidentiels : 
bonne humeur et belle énergie !Focus

Résidences services à taille humaine et à l’ambiance familiale, les Résidentiels 
mettent tout en œuvre pour aider chaque résident à conserver une bonne vita-
lité. Des petites attentions au quotidien, des propositions variées et adaptées : 
rapide panorama à l’arrivée des beaux jours.

Une animation par jour
Ce principe de base est maintenu toute l’année aux Résidentiels. Si pendant  
l’hiver la priorité est donnée aux activités cocooning à l’intérieur, dès que les 
jours rallongent, les activités extérieures sont plébiscitées. 
Le jardinage retrouve les faveurs des résidents : à St Sulpice-de-Royan ils sont 
une dizaine à s’y adonner chaque semaine. Dans toutes les résidences, la  
pétanque regroupe ses passionnés. On trouve aussi des férus du Mölkky, une 
variante finlandaise du jeu de quilles en bois qui combine adresse et calcul.  
Certains préfèrent s’inscrire à une activité programmée, d’autres se retrouver 
quand cela leur convient. A chacun son cadre et son activité. A chacun son 
rythme aussi... « Nous veillons à ce que les sorties conviennent au plus grand 
nombre, y compris à ceux qui ont des problèmes de motricité, qui marchent 
peu ou sont en fauteuil » explique Coralie, animatrice à Niort. Des moyens de 
locomotion alternatifs sont alors utilisés : comme la calèche pour découvrir le 
centre-ville durant l’été ou encore Zoodyssée à la rentrée. 

Rendez-vous à la fête de l’été
Les beaux jours c’est aussi la fête de l’été organisée en juin dans chacune des 5 
résidences. L’occasion de réunir résidents, familles et visiteurs autour d’une jour-
née festive. Chaque résidence choisit son thème : lié à la saison, une destination 
ou façon kermesse et toujours dans une ambiance conviviale. Exotisme assuré 
lorsque l’école de Bollywood de Niort viendra se produire aux Résidentiels !

Nouveau : les parcours santé
La nouveauté de la belle saison aux Résidentiels ce sont les parcours santé ins-
tallés dans chaque résidence. Un espace accessible en permanence qui incitera 
les résidents à faire des exercices de motricité en suivant un circuit. Pas à pas, et 
là encore au rythme de chacun. 

Pas question de prouesses mais plutôt une attention à tout ce qui permet de 
conserver une bonne vitalité au quotidien. C’est cela la philosophie du bien 
vivre aux Résidentiels.


