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3 décembre 

Journée internationale des 

personnes handicapées 

Agenda du mois de Décembre 

« Puissiez-vous avoir la joie de Noël qui est l’espérance; 

L’esprit de Noël qui est la paix; 

Le cœur de Noël qui est l’amour. »                                     Ada V Hendricks 

 6 décembre 

Saint Nicolas 

5 décembre 

Journée mondiale des 

droits de l’homme 

10 décembre  

Journée mondiale du  

bénévolat 

20 décembre  

Journée mondiale de la solidarité 

humaine et de l’humanisme 

 25 décembre  

Noël 
(Bulletin de réservation joint à cette édition) 

31 décembre  

Saint Sylvestre 
(Bulletin de réservation joint à cette édition) 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

1er décembre: Marché de Noël   
 

5 décembre: Sortie au centre  
               commercial Val Thoiry 
 

8 décembre: Téléthon 
 

12 décembre: Goûter de Noël  
                 animé par le  
                 chanteur « Fontana »   
 

15 décembre: Chorale de Noël 
                 La Campanella 
 

19 décembre: Fondue / Sortie  
                 au centre commercial 
                 Val Thoiry 
 

24 décembre: Repas réveillon de  
                 Noël 
 

25 décembre: Noël 
 

31 décembre: Saint Sylvestre 
 

01 janvier: Repas nouvelle année 

 



Retour sur les animations du mois de novembre 

« C’était une très bonne journée et on s’est régalés. Comme toujours, nous avons été bien reçus. 

Il faisait froid, nous avons particulièrement apprécié notre chocolat chaud »  témoigne Déborah notre animatrice.   

Le restaurant « Le Bois Joly » est une adresse incontournable dans le Pays de Gex et nos Résidents aiment y venir pour  

prendre un rafraichissement en été, une boisson chaude en hiver et déguster une pâtisserie, à toute période de l’année! 

Goûter au Bois Joly 

              Raclette Party 

L’équipe d’animation et le Directeur se sont joints à nos Résidents  

et tout le monde était content de partager ce délicieux repas  

ensemble. L’ambiance était joyeuse et conviviale. 

La saison des raclettes est ouverte! 

Spectacle de mimes 

La compagnie des Saltimbanques est venu faire une représentation au Clos Chevalier, à l’heure du goûter .  

Un spectacle de mimes qui, au vu des sourires sur les visages des résidents, leur a beaucoup plu! 

Les animatrices ont été invitées à se prêter au jeu et Erika a très bien su mimer l’amour pour son balai » ! …  

Décalé, loufoque, comique… le moins que l’on puisse dire c’est que c’était vivant! 



Marché de Noël 

Ce Samedi 01 décembre 2018, a eu lieu le traditionnel marché de Noël, organisé par l’association de  

bénévoles « Les Amis du Clos », avec le soutien du Clos Chevalier et de ses Résidents. Plusieurs mois de préparatifs ont été 

nécessaires afin de confectionner tous les objets vendus ce jour: Tabliers en toile cirée (pour adultes et pour enfants),  

bonnets, snoods, cache-oreilles et autres objets en tricot… couronnes et centres de table…  La pièce phare de cette  

collection 2018 est sans conteste le petit sac en tissus « by Mme Fath ». Plus un seul en 1h de temps! (sans compter le  

nombre qui s’étaient vendus avant même d’être exposés sur le stand!) 

Côté restauration, les gourmands avaient du choix : Des confitures maison, diverses tartes salées et sucrées, des boissons 

froides ou chaudes, et le fameux vin chaud!  

La tombola aussi a eu du succès!  Beaucoup ont tenté leur chance. La grande gagnante est la fille de Mme BELLEVILLE  

qui a remporté le 1er prix (un panier garni d’une valeur de 130€). 

Cette année encore, le marché de Noël du Clos Chevalier a été une belle réussite! A l’année prochaine! 
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ORSAC LE CLOS CHEVALIER 

7 rue du Père Adam 

01210 ORNEX 

https://orsac-lecloschevalier.fr 

Directeur : Aurélien CHATAIN 

Tel : 04 50 99 11 00 

Fax : 04 50 42 19 28 

Courriel : accueil@orsac-lecloschevalier.fr 

Le saviez-vous? 

Anniversaires  
En Novembre ont soufflé leurs bougies: 

    

Mme DUPIRE Marie Cécile - 03/11/1925 - 93 ans 

M. PERELLI Juliette - 05/11/1930 - 88 ans 

Mme RIGAUD Yvette - 09/11/1931 - 87 ans 

Mme URIOT Christiane - 26/11.1927 - 91 ans 

Mme NICOLLET Clémence - 27/11/1924 - 94 ans 

Mme CRISTIANO Isabelle - 29/11/1930 - 88 ans 

M. BONET Louis - 30/11/1933 - 85 ans 

   Anniversaires à souhaiter en Décembre 
 

M. CHARLES Serge Auguste - 03/12/31 - 87 ans 

Mme DUPUY Juana Astrid - 17/12/1939 - 79 ans 

Mme DEHONDT Suzy - 19/12/1939 - 79 ans 

Mme CREPIN Edith - 20/12/1938 - 80 ans 

Mme VESSERON Pierrette - 21/12/1937 - 81 ans 

M. ROUDIER Robert - 30/12/1927 - 91 ans 
 

 

Le coin des poètes 

Les abeilles  
 

Chères petites butineuses, 

Infatigables travailleuses , 

Paris vous aime ; 

Et vous invite à faire la fête. 

L’Opéra Garnier, notre joyau national, 

Vous laisse, sur son toit, une petite place;  

Pour vous rendre hommage. 

Paris vous accueille dans ses biens prestigieux,  

La tour D’Argent, le musée d’Orsay et biens d’autres lieux. 

Votre présence, votre abondance et notre vie sont liées. 

Depuis la nuit des temps vous nous avez accompagnés 

Votre miel a la douceur incomparable, 

Réveille nos papilles la matin sur nos tables. 

Nous tremblons de savoir qu’un jour vous pourriez nous 

manquer   

Que la faune et la flore seraient menacées  

Vous êtes notre sauveur, 

Sous l’œil attentif de l’apiculteur. 

Impuissant devant ces étendues polluées. 

Sur nos parterres de fleurs venez folâtrer. 

La situation est grave ; 

Tout pourrait disparaitre des étals. 

Nous aimons vos ruches haut perchées. 

Trôner au milieu des jardins divers et variés,  

Dans les landes sauvages, 

Les fougères et les pins où l’on musarde. 

Ah ! Ce miel coulant comme une larme dorée,  

La reine et sa royale gelée. 

Et son bienfait sur la santé. 

Miel de lavande, de tilleul ou d’acacias . 

De fleurs multiples au délicieux nectar, 

Petites princesses si douées,  

Nous devons tout faire pour vous protéger . 
 

     Hélène FATH  

Bienvenue 

Mme VAILLANT - 26/11/2018 

Mme LYONNET - 20/11/2018 
 

                      Nous leur souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 

Mme PAILLEY - 20/11/2018  

Mme BLONDEAU - 12/11/2018 
 

             Nos pensées vont vers elles et leur famille. 

 

Madame, Monsieur, proches des résidents,  
 

Le Clos Chevalier et Le Groupe Hygiène de la  
Filière gérontologie d'Annecy, Rumilly, Saint Julien, 
Pays de Gex et Bellegarde vous invitent à  
participer à une enquête en ligne, jusqu’au  
31/12/2018.   
Vos réponses nous permettront de mieux  
connaitre votre perception du vaccin antigrippal 
et des mesures de prévention des épidémies de 
grippe (masque).  
Cela nous permettra de communiquer auprès de 
vous de façon plus adaptée. 
 

Connectez vous en cliquant sur le lien depuis  
notre site internet: rubrique Actualités. 
La majorité des questions sont à choix multiples: 
vous aurez la possibilité de sélectionner plusieurs 
réponses. 
 

Nous vous remercions de votre participation. 


