Toujours en action !
L’hebdo des Mûriers confinés

Semaines du 30 novembre au 18 décembre 2020
EDITO :
Malgré le déconfinement attendu pour le 15 décembre 2020 qui n’est pas venu pas comme nous l’espérions, nous gardons le sourire et continuons de proposer majoritairement des activités manuelles à tous
les résidents. Dans les esprits, cette date du 15 décembre a plus correspondu pour le foyer au bon repas
que nous avons fait le midi et du moment festif qui en a suivi.
Bien que ce moment ait été fait séparément, internes et externes respectivement de leur côté, nous essayons encore et toujours d’être à l’unisson et de penser à tous..
DECORATION NOËL :

Réalisation d’une fresque où chaque externe a découpé les lettres de son prénom et réalisé un dessin sur le thème
de Noël pour venir le mettre sur un endroit dédié.

Réalisation d’un tableau du Père Noel en pixel art. Un ancien tableau a été rénové (poncé et peint par Jérémy).
Nous avons compté le nombre de bouchons nécessaires par couleur et les avons peints (notamment Sébastien,
Jérémy, Nicolas, Christian et Marie-Françoise). Avec le modèle, nous avons monté l’œuvre en respectant les couleurs (Nicolas et Sébastien sur les photos), puis Régis a repris tout le tableau pour coller les bouchons un par un.
Une autre production, ci-dessus, réalisée par les internes, un flocon géant en bois qui regroupe des photos prises
de chacun en mode Noël. Un joli souvenir qui restera pour orner le réfectoire.

Réalisation des cartons d’invitation que vous
avez reçus, avec le menu de Noël (Sur les
photos, Romain et Thibaud)

NOËL 2020 (suite) :

Voilà une suite de clichés pris lors de la remise des cadeaux sur chaque unité et du repas du mardi 15 décembre 2020 :

ACTIVITE MANUELLE :

Nous avons décidé de mettre en valeur le talent de Thibaut CALATAYUD, externe, qui en un coup d’œil
est capable de reproduire des photos réalistes de ses camarades. Petit à petit, il reproduit les visages de
tous les résidents. Voici les premiers.

Résultats d’un autre concours virtuel de sarbacane. Cette fois, la cible était différente (voir photos). Seules 3 zones
(3, 5 et 7 points) avec des zones nulles (les cadeaux) et une zone centrale matérialisée par un Père Noël qui enlève
5 points. Il fallait donc déconstruire la façon de tirer apprise depuis plusieurs années, à savoir ne plus viser le
centre. Pas facile pour certains. Bravo à eux pour leurs résultats

