
Reprise de l’atelier 

couture avec nos   

bénévoles. 

Sortie 

dans le 

parc 



Tarte aux prunes , confitures, un après-midi 

bien rempli 

Par un après-midi de fortes chaleurs, nous avons chanté pour faire venir la pluie 

et avons passé un très bon moment plein de sourires et d’émotion 



 

AUX RÉSIDENTS: 

Mme Yvette GAILLARD, née le 1 août, 94 ans 

Mme Valentine ROY, née le 2 août, 96 ans 

M. Louis SABOURIN, né le 8 août, 82 ans 

Mme Mauricette KERNE, née le 14 août, 89 ans 

Mme Andrée DESMAZEAU, née le 16 août, 102 ans 

Mme Eloise LEBON, née le 19 août, 93 ans 

ET PARMI LE PERSONNEL: 

Mathieu BARDET, né le 6 août  1984 

Virginie ROGER, née le 6 août 1975 

Nathalie PROUST, née le 13 août 1966 

Michèle GRELIER, née le 16 août 1987 

Julie CHICARD, née le 22 août 1991 

Charlotte PASQUIER, née le 30 août 1996 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

    AU REVOIR 

Nous avons une pensée 

pour ses  proches. 

M. Jean Pierre THEVENET 
nous a quittés le 16 juillet. 
Il était parmi nous depuis le 
25 octobre 2019. 

 Ils ont fêté leur anniversaire en juillet 

Mme Ardon M. Bouard en famille 
Mme Brechet 

Mme Quilliec 

 

Réalisation de sachets de lavande dans la bonne humeur 

 

Ecoute du livre la « Guerre des bou-

tons » et relaxation par ces fortes cha-

leurs 
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Mme Madeleine CLEMENT est 

arrivée le 8 juillet. Elle réside 

chambre 127, rue de l’opale. 

Pluie et tonnerre d’août promettent huile et vin partout

 

Mme Marie-Thérèse SUIRE est 

arrivée le 27 juillet. Elle réside 

chambre 126, rue de l’opale. 

Election du nouveau président du Conseil 

d’Administration 
Suite aux élections muni-

cipales Mr Romain        

MIGNOT,  MAIRE de 

Sèvres-Anxaumont à été 

élu président du Conseil 

d’Administration de 

l’EHPAD. 

Petit rappel des consignes qui restent en vigueur et 

permettent à chaque résident d’avoir des visites, tout 

en assurant un minimum de sécurité pour tous.  

 

-Créneaux horaires de visites de 11h à 18h tous les jours  

-Respect des mesures barrière prévues à l’entrée ; 

-3 personnes maximum dans la chambre en même 

temps ; 

-Visites uniquement dans les chambres et/ ou les jar-

dins , (en l’absence d’autres résidents ou visiteurs);  

-Si un ventilateur est en marche dans la chambre, il faut 

l’éteindre dès l’arrivée des proches. 

Les contacts rapprochés sont toujours fortement décon-

seillés.  

 

PROGAMME D’AOUT :   les activités qui ont repris de fa-

çons régulières 

Lundi : épluchage légumes le matin , Gym douce 

l’après midi 

Mercredi : Couture   Jeudi matin : atelier mémoire 

Les autres jours nous vous proposerons des 

animations en fonction des conditions météo 

et sanitaires. Donc plein de surprises! 

 

 


