
 

Il fait chaud en ce début d’été !!!! Programme un peu modifié en raison de la canicule: bains 

de pieds, ateliers smoothies, séances de brumisation… on s’est rafraîchi comme on pouvait! 

Et pour finir, musique avec Isabelle RENAUT, chanteuse au 

répertoire varié, qui a enthousiasmé tout le public!  



68 personnes se sont 

retrouvées à Leignes 

sur Fontaine le 4 juin 

pour un barbecue 

géant. Au programme, 

pêche, jeux, sieste dans 

l’herbe… chacun son 

p’tit plaisir! Et un grand 

merci à Jérôme, le cuis-

tot! 

 

 
Repas des familles et expo

-vente des Doigts de Fées. 

Les membres de l’association tiennent à remercier 

toutes les personnes qui ont participé à la tombola et 

qui ont acheté les réalisations des résidents. Plus de 

500€ ont ainsi été récoltés. 



AUX RÉSIDENTS: 

M. Sylvain COMUZZI, né le 4 juillet, 88 ans 

M. Norbert BOUARD, né le 4 juillet, 88 ans 

Mme Monique ARDON, née le 13 juillet, 89 ans 

Mme Monique QUILLIEC, née le 16 juillet, 79 ans 

Mme Paulette BRÉCHET, née le 20 juillet, 83 ans 

Mme Danièle BAUTZ, née le 27 juillet, 76 ans 

Mme Marie-Louise GUILLÉ, née le  30 juillet, 99 ans 

M. Philippe POINTREAU, né le 31 juillet, 80 ans 

 
ET PARMI LE PERSONNEL: 

Chrystelle BOUCHET, née le 9 juillet 1981 

Jean-Michel CHAUVRY, né le 21 juillet 1963 

Cindy LAURENDEAU, née le 30 juillet 1984 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

 
  

Nous avons une pensée pour ses proches. 

M. Serge ARRAULT, nous  a quittés le 23 juin 2019. 

Il était parmi nous depuis le 6 avril 2012. 

AU REVOIR 

 Elles ont fêté leur anniversaire en juin 

Mme TROLLARD Mme KRAUSKOPF 

 

Mme MONTOUX a fêté ses 100 ans, 

entourée de tous les siens. 

Durant tout l’été, nous vous proposerons 

régulièrement des pique-nique et sorties 

variées. Si vous souhaitez y participer, 

n’hésitez pas à venir nous voir. 

Les animatrices 

RAPPEL DES PROCHAINES SORTIES: 

Mardi 9 juillet: journée à Coulon, dans le 

marais poitevin. 

Mardi 30 juillet: journée à l’étang de 

Bonnes avec le centre de loisirs. 

Jeudi 22 août: guinguette aux îles de Payré 

et pique-nique hebdomadaires en fonction 

de la météo... 
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BIENVENUE 

Mme Monique ARDON est 

arrivée le 4 juin. Elle réside 

chambre 10 place de l’éme-

raude. 

Mme Simone ROBINIER 

est arrivée le 13 juin. Elle 

réside chambre 125, rue 

de l’ambre. 

Bienvenue  à Virginie NUCQ, 

infirmière psychiatrique qui 

remplace Alain TABUTEAU. 

Elle est présente tous les 

lundis.  

Mme Jacqueline GAUD  

est arrivée le 20 juin. Elle 

réside chambre 22 rue 

du corail. 

EN CAS DE FORTES CHALEURS  

 

 Boire plusieurs fois dans la journée, 

même si vous n’avez pas soif.  

 Brumisez-vous régulièrement. 

 Découvrez-vous dans la mesure du pos-

sible.  

 Aérez les chambres la nuit ou le matin 

avant que la chaleur n’arrive.  

 Fermez les volets dans la journée et lais-

sez le ventilateur en marche même si 

vous sortez de la chambre. 

 Restez dans les pièces climatisées: salle 

à manger, salons. 


