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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
PLOEGSTEERT
LEMPIERE Eva
TIERSSOONE Gisèle
DEWALLE Suzanne
DELOBEL Jeannine
KIMPE Madeleine
LAMBREY Aimé
VERBRUGGHE Godelieve
SIX Albert
DENYS Claire

18/04
26/04
28/04
14/05
15/05
22/05
22/05
30/05
04/06

WARNETON
WICKE Nadia
BEESMANS Zoé
GUILLEBERT Jacqueline
BLONDEEL Maria
POUPAERT Valentine
DE MARCK Lidia
WYDAU Raymonde
CANNAERT Fernande

02/04
14/04
17/04
05/05
16/06
17/06
23/06
27/06

Nous souhaitons la bienvenue à :

Madame DEPOORTER Yvonne

Madame BEESMANS Zoé

Madame CANNAERT Fernande Monsieur DECLERQ Jacques

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Madame DELRUE Suzanne

Madame BEESMANS Léa

Madame BOSSUYT Paula
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EDITORIAL
Au sein de notre maison de repos, nous souhaitons favoriser le tissage de liens
intergénérationnels.
Grâce au partenariat avec les Volontaires aux activités sociales de la Croix Rouge, les deux
sites organisent des activités intergénérationnelles pendant l’année scolaire en étroite
collaboration avec les écoles primaires et secondaires locales. Ces activités sont soutenues
par les associations Sacré Quartier et les Amis de la Châtellenie.
Sur le site du Sacré Coeur, ce sont les élèves de la classe de 3ème primaire de l’Ecole St
Henri et les élèves de la 4ème primaire de l’école de la Communauté française qui
rencontrent les résidants sur le thème « De la Musique ». Ce sera le thème des festivités de
la ducasse locale début septembre 2016.
Sur le site de la Châtellenie, les élèves de la classe de 1ère et 2 éme primaire de l’école
communale de Warneton, rencontrent les résidants sur le thème « Des arbres » découverte
du thème sous forme de conversation, activités artistiques, visite du musée rural de la
menuiserie à Ploegsteert, création d’un jeu Tangram… sont au programme. Ce sera le thème
des festivités de la ducasse locale début juillet 2016.
Quant aux élèves de 3ème primaire de l’école St Henri, leurs rencontres avec les résidants
auront pour thème « les jeux de société ».

Ducasse de Warneton 2016
Samedi 2 juillet 2016 : Inauguration officielle à 14h30 (vin d’honneur offert par le CPAS)
suivit de l’ouverture de la Cafétéria à 15h
Dimanche 3 juillet 2016 : Cafétéria et exposition
Lundi 4 juillet 2016 : Cafétéria et exposition

Exposition aura comme thème « Les Arbres », elle sera présentée grâce à des animations
intergénérationnelles menées d’octobre 2015 à juin 2016
En collaboration avec le CPAS, les Volontaires aux Activités Sociales de la Croix Rouge,
les Ecoles de Warneton, la Ville de Comines-Warneton, des partenaires locaux.

On vous y attend nombreux :)
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Le Printemps est là : Gardons la forme
Activité pour personnes âgées : mettez-vous au sport !
Le sport est bon pour la santé, quel que soit votre âge ! De plus, la retraite est l’occasion idéale de
s’initier à une activité pour personnes âgées qui permette de se dépenser physiquement et de bien
vieillir.
Toutefois, le choix de l’activité pour personne âgée (sport senior) doit être en adéquation avec votre
état de santé et votre tonus physique.
Sport : le choix d’une activité pour personne âgée
Les années passant, notre condition physique n’est plus aussi parfaite que lors de nos vingt ans et l’on
ressent des modifications propres au vieillissement. L’essoufflement suite à l’effort, la prise de poids
peuvent notamment réduire nos capacités. De plus, les seniors ont souvent plus de maladies qui vont
remettre en cause la pratique d’une activité pour personnes âgées. Les problèmes cardiaques et
pulmonaires ne permettent pas de pratiquer les sports intensifs et exigent du senior qu’il fasse très
attention à ne pas trop faire d’efforts.
Toutefois le sport a de multiples atouts pour un senior et celui-ci est vivement recommandé parmi les
activités seniors.
Activité pour personnes âgées : bénéfices du sport
Le sport comme activité seniors apporte de nombreux bienfaits.
Tout d’abord, pour les seniors ayant des problèmes cardiaques, le sport va aider à perdre du poids, à
combattre l’hypertension artérielle et les maladies coronariennes. Les personnes cardiaques sont aussi
encouragées à faire du sport parce que cela va améliorer leur ventilation pulmonaire et favoriser
l’irrigation cardiaque.
Ensuite, le sport est une activité pour personne âgée qui joue à la fois sur le bien-être physique et
psychique des seniors. En effet, pratiquer une activité sportive améliore le sommeil, est antidépresseur
et favorise l’intégration des seniors à la société. En pratiquant une activité sportive les seniors sortent
ainsi de leur isolement et gagnent en confiance.
Un autre avantage du sport pour un senior est que cela fait travailler la motricité. En se dépensant
physiquement, la personne âgée fait travailler ses muscles, ses articulations. Le résultat est une
souplesse accrue, de meilleurs réflexes et un travail sur l’équilibre, ce qui est un bon moyen de
prévention des chutes pour les personnes âgées.
Enfin, la pratique d’une activité pour personnes âgées est aussi bénéfique pour la vigilance et entretient
le système nerveux.
Exemple de sport pour seniors : la gymnastique douce pour personnes âgées
La gymnastique douce pour personnes âgées est une pratique sportive qui est parfaitement adaptée aux
seniors. C’est un sport qui permet de se rassurer sur sa force physique, de nouer des liens avec les
autres participants et d’oublier ses éventuels problèmes de santé en s’amusant.
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La séance de gymnastique douce pour personnes âgées peut être planifiée une à deux fois par semaine.
Les exercices pratiqués font par exemple travailler la souplesse, la tonicité, la résistance, l’adresse ou
encore l’amplitude.
Au début du cours de gymnastique, le professeur va faire s’échauffer les participants pour réveiller les
muscles et articulations. Puis progressivement, les seniors font faire travailler chaque partie de leur
corps
avec
cette
activité
pour
personne
âgée:
bras,
jambes,
dos,
etc.
Bien entendu, le principe de la gymnastique douce pour personnes âgées est de se dépenser mais à
un rythme lent, tout en douceur et surtout sans forcer.
L’objectif de cette activité pour personne âgée étant aussi de s’amuser, le professeur proposera des
jeux ludiques et l’utilisation d’accessoire et de jeux.
A la fin de la séance, des exercices de relaxation sont pratiqués.

https://fr-be.care.com/magazine/seniors/activite-pour-personnes-agees-remettez-vous-au-sport

A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE
AVRIL
4 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
11 : Sortie à la Vesti boutique de la Croix-Rouge
14 : Cafétéria du mois
21 : Repas à thème
22 : Sortie au Pardoen à Wervciq
5

26 : Visite de Marjorie et de son chien Ratatouille
25 : Anniversaires du mois
27 : Carrefour des générations, séance d’intergénération avec les enfants de
l’extra-scolaire de Warneton
MAI
3 : Intergénération avec les élèves de l’école communale de Warneton
12 : Cafétéria du mois
19 : Repas à thème
20 : Sortie au Palingbeek
26 : Sortie au Sacré-Cœur pour l’atelier conversation « Et si on parlait un peu »
avec Sylvie et Barbara
30 : Anniversaires du mois
JUIN
9 : Cafétéria du mois (glace)
16 : Repas à thème
20 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
27 : Anniversaires du mois
2/3/4 JUILLET : Inauguration et Cafétéria à l’occasion de la Ducasse de
Warneton
LE SACRE CŒUR
AVRIL
5 : Anniversaires du mois
6 : Sortie pour résidents à profil maison de repos à la Z’âne attitude à Frelinghien
11 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école St Henri
14 : Spectacle du mois
16 : Sortie à l’église pour écouter l’orgue dans le cadre de l’activité
intergénénérationnelle avec les élèves de l’école de la communauté française et de
St Henri.
26 : Sortie pour les résidents à profil maison de repos et de soins à la Z’âne
attitude à Frelinghien
MAI
3 : Anniversaires du mois
4 : Sortie pour les résidents à profil maison de repos au Nonnebos
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18 : Sortie pour les résidents à profil maison de repos et de soins
19 : Repas à thème
22 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école St Henri
25 : Spectacle du mois
26 : Sortie à la Châtellenie dans le cadre de l’atelier conversation « Et si on parlait
un peu » avec Sylvie et Barbara
31 : Sortie au musée des orgues avec les élèves de l’école St Henri
JUIN
2 : Sortie au musée des orgues avec les élèves de l’école de la communauté
française
6 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
16 : Repas à thème
19 : Sortie dans le cadre du repas de l’association « Sourire pour cheveux blancs »
23 : Spectacle du mois
27 : Art floral (en collaboration avec les jeunes de la ferme de réinsertion)

«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON

Intergénération avec les élèves de l’école
communale
de Warneton
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Spectacle avec Lily music

Sortie à Ice Mountain et à la Note gourmande
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Inauguration des « Nouveaux Salons »

elier conversation

Activité culinaire
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PLOEGSTEERT

« Au bal
Au bal masqué, ohé, ohé!
Ell' danse, ell' danse au bal masqué… »

Activité florale avec le service
d’insertion professionnelle
« La ferme »
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Sortie à « La Note
Gourmande » et à
« Ice Mountain »

joyeux Anniversaire….
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repas à thème et activités culinaires
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