
              

   Toute personne désirant participer à l’élaboration 
du prochain journal est cordialement invitée à le 
faire. Renseignez-vous auprès de l’animatrice. 

n°29 

LA GAZETTE 
De l’EHPAD de Salses le Château 

2019/2020 

DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER 



LE NOËL DES ENFANTS  
DU PERSONNEL 

Cette année, nous avons offert aux enfants du 
personnel un spectacle de clown. Le père Noël, 
est venu en personne leurs offrir leur cadeaux. 
Le clown « Pouet Pouet » a réussi sa mission : 
il a fait rire son public ! Encore une belle jour-
née avec de bons moments de partage entre les 

enfants, les parents et les résidents. 

Un super Père Noël cette 
année pour le plaisir des 

enfants !  



 

PRÉPARATIFS DES FÊTES 
DE NOËL 

 

Pour une belle fête, il faut de belles décorations et 
un bon repas… Nous avons réalisé avec les résidents 
de jolies centres de table. Joris, l’homme d’entre-
tient, nous a fourni les tranches de bois(le rendu 
est plus joli que dans les magasins !). Un menu de 
fête confectionné par les cuisines ! (aux petits oi-
gnons !). De quoi satisfaire tous ce beau monde ! 



LA DÉCORATION DE NOËL POUR L’EHPAD  

 

La décoration de Noël 
est réalisé en partie à la 

main. Cette année de 
nouvelles idées emprun-
tées sur Pinterest (site 
créatif internet) ont eu 

notre préférence.  

Madame Abed et 
madame Fresquet 
sont de celles qui 
aiment créer et 

participer à la déco-
ration de leur lieu 

de vie.  



LE REPAS DE NOËL 

Le jeudi 19 décembre, le repas de Noël entre les rési-
dents et les membres du personnel a eu lieu. Monsieur 
Mourlaas, notre Directeur, nous a souhaité à tous de 
joyeuses fêtes. Nous avons partagé un très bon mo-

ment, tous réunis. Le repas était excellent. Nous avons 
reçu de bons chocolats. Et pour accompagner la diges-
tion nous avons terminer le repas avec quelques pas de 

danse. 



Les plaisirs du 
palais à l’honneur 
: huitres, soupe 
de champagne, 
queue de lan-

guouste !  What else ? 

Le menu  
page suivante ! 
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LE GROUPE EDEN 

C’est dans la joie que le groupe Eden nous a 
fait son show pour animer le repas de Noël 
des résidents et du personnel. Leur presta-
tion d’une belle qualité visuelle et musicale, a 
offert à toutes les personnes présentes un 

merveilleux spectacle.   



MARCHÉ DE NOËL DE SALSES LE 
CHÂTEAU 

 

Au marché de Noël on y 
rencontre… 

le Père Noël !  

Le marché de Noël 
est l’occasion pour nos 
artistes d’exposer les 
créations réalisées 

tout au long de l’an-
née à l’Ehpad de Sal-
ses le Château. Les 

bénéfices de la vente 
reviennent à l’associa-
tion « Le temps des 

ainés » . 



Pour célébrer les rois, nous avons of-
fert un thé dansant. La galette appré-
ciée de tous, ainsi que les couronnes 

qui rendent hommage à toutes les rei-
nes et les rois de l’Ehpad de Salses le 

Château . 

LA GALETTE DES ROIS 



 

LA CRÊCHE DE SALSES LE CHÂTEAU 

Nous rendons visite aux enfants régulière-
ment pour partager des moments autour d’une 
activité. Tous sont heureux de ces échanges. 
Les personnes âgées sont ravies de donner de 
l’attention aux enfants et les petits ont l’oc-
casion de se sentir entourés des ainés qui ont 

tant à leur apprendre.  



 
LE P.A.S.A 

(Pôle d’activités et de soins adaptés) 

A la petite maison, appelée aussi, « le Club » par nos ré-
sidents, diverses activités rythmes nos journées.  

Notamment après l’atelier gourmand de pâtisserie nous 
nous sommes retrouvés autour de jeux de société.  

Voilà un agréable 
moment qui rompt 
la solitude et qui 
favorise les liens 

entre tous. 



PROCHAINEMENT 



SITE INTERNET ET FACEBOOK  
http://www.ehpad-salses.com  

facebook : MAISON DE RETRAITE DE SALSES LE CHATEAU 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de  

Monsieur PUJOL Jacques survenu le 13/02/2020 
& 

  Madame LOZANO Marie survenu le 27/02/2020 


