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A l’Ehpad La Montagne,
il y a pleins de belles choses qui se racontent,

de riches experiences de vie et l'envie de les partager.
Chaque semaine, nous vous ferons parvenir 2 themes

pour faire, ensemble, le grimoire de la Montagne 2020. 
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Chères résidentes, chers résidents,

Je m'apelle Emilie. Je suis artiste-autrice, mon métier consiste à écrire et dessiner des livres pour 
enfants et adultes.

Je m'appelle Flavie et je suis graphiste-plasticienne, mon métier consiste à imaginer des ateliers 
plastiques et à faire de belles mises en page.

Nous devions intervenir à l'EHPAD La Montagne pour des ateliers-récolte avec vous car nous 
savons que dans votre maison, il y a pleins de belles choses qui se racontent, de riches expériences 
de vie et l'envie de partager.

Alors voilà, l'idée du Grimoire de Père Robin est arrivée. Un ouvrage populaire en un tour com-
plet d'étoiles qui répertorie au fil des semaines, des mois et des saisons toutes sortes de choses : 
un calendrier astronomique avec les phases de la Lune, la durée des jours, les Saints, les éclipses, 
des recettes, des astuces de jardinage, des blagues, des anecdotes…

Ce projet est une une réflexion sur le temps, il permettra de figer les actions passées, se 
remémorer des souvenirs, de profiter du temps présent et se projeter dans le futur. Il vous don-
nera l'occasion de vous exprimer, de rassembler des bribes de votre vécu, de vos expériences 
dans une oeuvre collective.
Nous souhaitons favoriser la transmission et le partage à travers ce grimoire.

Comme ces ateliers ne peuvent avoir lieu sous un modèle “classique” compte tenu de la situa-
tion actuelle, nous avons eu l'idée de cette correspondance.

Qu'est -ce-qu'un atelier-récolte ? 
Chaque semaine, nous allons vous proposer deux thèmes.
Par exemple, pour le thème cuisine, vous pouvez nous partager une recette que vous aimez bien, 
Zélie sera notre messagère sur place. 
En plus, de cette récolte, nous vous envoyons des petites activités à faire à l'EHPAD.
Par exemple, des origamis, des choses à colorier, à créer..... Que vous pouvez, si vous voulez, réaliser. 

A quoi va servir cette récolte ? 
Tout ce que vous allez nous envoyer, Flavie et moi allons le mettre dans le Grimoire de Père 
Robin, qui sera illustré, imprimé, et distribué à l'EHPAD La Montagne. 

Nous sommes très contentes de pouvoir, malgré tout, réaliser ce projet avec vous. Nous vous 
espérons aussi enthousiastes que nous. 

Passez toutes et tous une belle journée. 

 Emilie & Flavie
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Ehpad La montagne - Chatillon-sur-chalaronne

Partagez vos

Astuces

en cuisine

dans l’armoire

au garage

mecanique

Ca sent bon !

entretien Conservation

Au jardin

Sans meme s’en rendre compte,
nous avons toutes et tous nos petites astuces,

elles font parties de notre quotidien,
partageons-les !
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a table !Salez
poivrez

Qu’est-cequ’on mange ?

Partagez vos

Recettes de cuisine
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Ah ! Les recettes de nos grands-meres
(et de nos grands-peres)...

On en demande et on en redemande !!
Partageons nos grands classiques,
nos recettes secretes et revisitees,
la recette ideale d’un soir d’ete ou
le gateau parfait pour le gouter...

Ehpad La montagne - Chatillon-sur-chalaronne
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A la semaine prochaine, Emilie et Flavie


