
Inscription

"Un Dimanche à Bésayes"

Un dimanche à Bésayes !

Vous donnez, à vous, couples aidant/aidé l'opportunité de vous découvrir, de
vous redécouvrir sous un autre regard, au travers d'une autre relation,

accompagnés d'un professionnel.

L'intégralité des frais des intervenants ainsi que le goûter préparé par le Chef
Jérôme sont pris en charge par l'EHPAD Les Monts du Matin. Tout est offert.

Vous n'avez que votre déjeuner à régler (14€ TTC/repas)

Marie-Line PERMINGEAT, art-thérapeute vous convie à ses ateliers créatifs

"Paroles de marionnettes !!" Créez et jouez avec des marionnettes dans la

spontanéité de votre créativité.

"Tout en musique" Loic PEZET, musicien vous fera chavirer sur les airs d'antan !

Pierre NICCHINI, art-thérapeute, plasticien vous emmènera dans son univers et
vous fera passer un dimanche inoubliable.

*Obligatoire

1.Adresse email pour vous contacter *

2.Nom & prénom de l'aidant *

Inscription « Un Dimanche à Besayes » -  EHPAD Les Monts du Matin                                                              1/4



3.Numéro de téléphone de l'aidant *

4.Adresse de l'aidant *

5.Nom & prénom de l'aidé *

6.Adresse de l'aidé *

7.Lien de parenté entre l'aidant 

& aidé * Plusieurs réponses 

possibles.

Enfant Parent

Conjoint

Neveu/Nièce

Ami(e)

Voisin

Autres

8.Pouvez-vous nous présenter l'aidé, la situation actuelle au quotidien ? *

9. Et vous, en tant qu'aidant ? Que devrions-nous savoir pour mieux vous 
accompagner ? *

Inscription « Un Dimanche à Besayes » -  EHPAD Les Monts du Matin                                                              2/4



Pour quel dimanche, souhaitez-vous vous inscrire ?

10. Quel type d'atelier a votre 

préférence ? * Une seule réponse 

Atelier Musique

Atelier Art-Thérapie

11. Y a t'il des difficultés particulières que l'intervenant doit prendre en 
compte dans le cadre de l'atelier ? (Plusieurs choix possibles)
Plusieurs réponses possibles.

Déficience visuelle

Déficience olfactive

Déficience auditive

Difficultés liées au toucher

Difficultés pour s'exprimer

Difficultés de compréhension orale

DIfficultés de comportement

12. Quelles sont les éventuelles limites à la participation à l'atelier ? *

13. Afin de s'inscrire au premier atelier, les couples devront participer au 
Café des Proches (le premier mardi du mois de 14h à 15h30), ensuite ils 
devront avoir terminé un atelier pour s'inscrire au prochain. *
Une seule réponse possible.

 Dimanche  16  Février  2020  Atelier  Marionnette  de  Marie-Line
Permingeat  (Réunion  préalable  d'information  obligatoire  :  Café  des
Proches le mardi 4 Février 2020 14h-15h30)

 Dimanche 8 Mars 2020 Atelier Musique de Loïc Pezet (Réunion 
préalable d'information obligatoire : Café des Proches le mardi 3 Mars 2020 
14h-15h30)

 Dimanche 15 Mars 2020 Atelier d'Art-Thérapie de Pierre Nicchini 
(Réunion préalable d'information obligatoire : Café des Proches le mardi 3 
Mars 2020 14h-15h30)

 Dimanche 19 Avril 2020 Atelier Marionnette de Marie-Line 
Permingeat(Réunion préalable d'information obligatoire : Café des Proches le 
mardi 7 Avril 2020 14h-15h30)

 Dimanche 26 Avril 2020 Atelier Musique de Loïc Pezet (Réunion 
préalable d'information obligatoire : Café des Proches le mardi 7 Avril 2020 
14h-15h30)

 Dimanche 17 Mai 2020 Atelier Musique de Loïc Pezet (Réunion 

Inscription « Un Dimanche à Besayes » -  EHPAD Les Monts du Matin                                                              3/4



préalable d'information obligatoire : Café des Proches le mardi 5 Mai 2020 
14h-15h30)

14. Merci de nous communiquer toute information que vous jugerez nécessaire

Quel créneau horaire ?

15. Souhaitez-vous déjeuner à la résidence (14 € TTC/repas) ? Vous 
serez prioritaire pour l'atelier de 14h. *
Une seule réponse possible.

Oui, vous serez inscrit pour l'atelier de 14h-15h

Non, l'email de confirmation vous précisera l'horaire de votre atelier (14h-15h ou 
15h30-

16h30)

Inscription au déjeuner avant le premier atelier

16. Veuillez cocher de nouveau la date et ainsi définitivement 

réserver vos repas Une seule réponse possible.

 Dimanche 16 février (Pâté croûte et salade, Joue de bœuf en sauce & 
Purée de panais, Assiette de fromages, Buffet des desserts)

 Dimanche 8 mars (Terrine de Gardiane de taureau & Riz, Assiette de 
fromages, Buffet des desserts)

 Dimanche 15 mars (Salade d'asperges, Rôti de veau & Pomme de 
terre grenaille, Assiette de fromages, Buffet des desserts)

 Dimanche 19 avril (Assiette de charcuterie, Joue de porc à la moutarde & 
Légumes röstis, Assiette de fromages, Buffet des desserts )

 Dimanche 26 avril (Aspic, Rôti de veau sauce aux champignons &Gratin
de pommes de terre, Assiette de fromages, Buffet des desserts)

Autre :

17.  Nombre  de  repas  (en  plus

éventuellement  du  résident  de

l'EHPAD) (14 euros TTC/repas) : *
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