
 

Sortie des familles à 
Chaumont sur Loire …. 

SOURIRES…... 

SOLEIL…. 



 

Après midi festif à la kermesse  « les sens en fête » au pavillon Maillol 

 

 Après midi papouillage avec nos amis les chiens 

 

Théâtre « Les mains chaudes »  par la troupe l’Esquif, à 
la salle des Sadébriens. Cette pièce a été réalisée dans 
le cadre d’un projet de la région Nouvelle Aquitaine au-
quel l’EHPAD a participé. 
Deux autres pièces, issues du même projet seront in-
terprétées à Chauvigny le 5 novembre et à Nouaillé 
Maupertuis le 13 décembre. 

THÉÂTRE 



AUX RÉSIDENTS: 

Mme Ginette GLANE, née le 7 octobre, 87 ans 

Mme Gisèle DUPUY, née le 10 octobre , 94 ans 

M. Henri AUZANNET, né le 12 octobre, 90 ans 

Mme Colette MAIXENT, née le 15 octobre, 85 ans 

M. Gérard POLO, né le 15 octobre, 89 ans 

Mme Claudette COLDEBOEUF, née le 22 octobre, 85 ans 

Mme Ginette GABILLAT, née le 24 octobre, 88 ans 

 
ET PARMI LE PERSONNEL: 

Nicolas BRUNET, né le 20 octobre 1992 

Christine LECOCQ, née le 20 octobre 1975 

Pascal TRANCHE, né le 25 octobre 1964 

Anne Marie TIROT, née le 28 octobre 1960 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

   

Nous avons une pensée pour ses proches. 

Mme Josiane RAYNAUD nous a 

quittés le 11 septembre 2019. 

Elle était parmi nous depuis le 14 

mars 2016. 

Ils ont fêté leur anniversaire en septembre: 

AU REVOIR 

 

Mme Yvette GOUBEAU  

Mme Janine REDDELEM Mme Josette PRASTEAU 

M. Pierre SABOURIN 

M. Paul CHAMBARD M. Bernard GUILLON M. Hubert DUTHEIL 
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Mme Danièle JACQUENOD 

est arrivée le 25 Septembre. 

Elle réside chambre 113 rue 

de jade. 

BIENVENUE 

 

Pour nous permettre de financer : sorties, achats de matériel 

pour les résidents , nous vous proposons  un catalogue de 

chocolats  de Noël dont les bénéfices serviront à concrétiser 

ces projets. 

La commande doit être passée auprès des animatrices avant 

le 15 novembre pour une livraison début décembre. 

 Alexandra et Laurence 

Merci de votre participation 

 

Bienvenue aux nouveaux professionnels: 

Mme Germaine THEVENET 

est arrivée le 23 septembre. 

Elle réside chambre 102 rue 

de Jade. 

Gaël infirmier Jennifer, aide à la personne 
Carole, agent de cuisine 

 

 

« Pour une société respec-

tueuse de la planète : 

ensemble agissons ». 

Durant tout le mois, nous 
vous proposerons plusieurs manifestations autour 
de ce thème: 
-exposition de la LPO sur la biodiversité 
-atelier fabrication de nichoirs par la LPO 
-atelier créatif sur la nature avec Cassandre 
-repas inter EHPAD avec un menu végétarien et un 
concours de sculptures en matériaux recyclés. 
-atelier cuisine avec les enfants du centre de loisirs. 


