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M. Guy DUPONT est 
arrivé le 30 mai.  
Il réside chambre 114 
rue de jade, à l’étage. 

 

 

Bienvenue à Cindy, 
nouvel agent d’aide à 
la personne. 

 

 
 
 Merci de vérifier que vous avez un ventilateur en état de marche dans votre chambre. 
 
 En cas de grosses chaleurs, nous vous rappelons quelques conduites à tenir essentielles : 
- Boire plusieurs fois dans la journée, et même si vous n’avez pas soif 
- N’hésitez pas à vous découvrir dans la mesure du possible 
- Aérez les chambres la nuit ou le matin avant que la chaleur n’arrive 
- Limitez les sorties en pleine chaleur 
 

 
 
 Mardi 5 juillet: Tour de France à Paizay le sec 
 Jeudi 7 juillet: Sortie au Marais poitevin 
 Mercredi 20 juillet: pique nique à l’étang de Savigny 

 
JOURNÉE PÊCHE À LA CHAPELLE VIVIERS 



 
 

 Barbecue, rigolades et mölki au pro-
gramme. Pause pendant les va-
cances avant de se retrouver en 

septembre. 

 
 

 

FIN D’ANNÉE AVEC LES ENFANTS DE L’IME 

ATELIER DE PEINTURE CHINOISE 

Initiation à la technique de 
l’encre, pas toujours facile! 

Merci à Mme Clément-Hu pour 
cet atelier. 



 
 

 
REPAS CHAMPÊTRE, LES PRÉPARATIFS... 

...ET LA FÊTE. 

La vente et la tombola qui ont 
eu lieu lors du repas champêtre 
ont permis de récolter 686 €. 
Véronique Bodin, présidente de 
l’association, remercie tous 
ceux qui étaient présents et qui 
ont participé. La somme récol-
tée permettra de financer une 
partie des sorties à l’extérieur, 
mais également l’achat de ma-
tériel.  



Parmi les résidents : 
Mme Jacqueline GODEFROY, née le 2 juillet 1927,  89 ans 
M. Jacques BARDET, né le 20 juillet 1929, 87 ans 
Mme Jacqueline VERNET, née le 23 juillet 1929, 87 ans 
Mme Danièle BAUTZ, née le 27 juillet 1943, 73 ans 
Mme Jacqueline CERISIER, née le 28 juillet 1934, 82 ans 
Mme Marie-Louise GUILLÉ, née le 30 juillet 1920, 96 ans 
M. Philippe POINTREAU, né le 31 juillet 1939, 77 ans 

 
 
 

 

Le prochain goûter d’anniversaires 
aura lieu samedi 24 septembre. 

Parmi le personnel : 
Pauline BRUNEAU, née le 6 juillet 1990 
Elodie LAKHOUAS, née le 20 juillet 1990 
Jean-Michel CHAUVRY, né le 21 juillet 1963 
Alyson BRISSONNET, née le 24 juillet 1996 
Nathalie LAVILLONNIERE, née le 25 juillet 1969 
Karima DJEBIR, née le 29 juillet 1993 
Cindy LAURENDEAU, née le 30 juillet 1984 

 
 
 

 

LES ANNIVERSAIRES AVEC LE LION’S CLUB 


