Le soleil et la chaleur ont fait pousser les tomates et les fleurs!

Les messieurs arrosent
et les dames récoltent…

....ou cuisinent!

Et tous se régalent...
Pique-nique dans le parc de la maison des Sadébriens, à Sèvres.

Chaleur oblige cet été, il a fallu adapter les activités à la météo!
Parcours avec des jeux d’eau pendant une séance de gym...

...Séance de bain de pieds fort appréciée,

Quizz-dégustation de boissons.

Parmi les résidents :
Mme Yvette GOUBEAU, née le 2 septembre 1927, 89 ans
Mme Madeleine MAUPIN, née le 3 septembre 1929, 87 ans
M. Elie ROUSSEAU, né le 12 septembre 1925, 91 ans
Mme Suzanne ROY, née le 13 septembre 1913, 103 ans
Mme Renée PRASTEAU, née le 14 septembre 1922, 94 ans
Mme Odette DAVIGNON, née le 17 septembre 1934, 82 ans
Mme Renée REGNAUT, née le 18 septembre 1932, 84 ans
Mme Odette TOUCHARD, née le 18 septembre 1928, 88 ans
M. Pierre SABOURIN, né le 19 septembre 1934, 82 ans
M. Martial BELLOT, né le 20 septembre 1924, 92 ans
Mme Germaine ANDRAULT, née le 21 septembre 1921, 95 ans
M. Paul CHAMBARD, né le 24 septembre 1942, 74 ans
M. Guy DUPONT, né le 25 septembre 1924, 92 ans
M. Hubert DUTHEIL, né le 30 septembre 1938, 78 ans

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

Parmi le personnel :
Sylvie GABILAN, née le 7 septembre 1955
Romane COLLET, née le 9 septembre 1997
Tatiana RICHARD, née le 20 septembre 1974
Valérie TEXIER, née le 25 septembre 1966
Angèle Mère, née le 27 septembre 1974
Isabelle VIRGILE, née le 28 septembre 1969

AU REVOIR
Mme Mauricette COPIN
est décédée le 4 août à
94 ans. Elle était parmi
nous depuis novembre
2015.

Mme Henriette BRANCHEREAU
est décédée le 7 août à 87 ans.
Elle était dans notre maison depuis avril 2011.

Nous avons une pensée
pour leurs proches.
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Mme Christiane VERGONA
est arrivée à l’EHPAD le 1er
août, en hébergement temporaire chambre 118, rue de
l’ambre.

Mme Arlette CLÉMENT
est arrivée à l’EHPAD le
23 août. Elle réside
chambre 138, rue de
l’opale.

Mme Marie-Antoinette
RICHARD est arrivée le 26
août, en hébergement
temporaire chambre 106,
rue de jade.

ANIMATIONS DU MOIS


Jeudi 1er : sortie guinguette aux îles de Payré.



Jeudi 8 : journée à la vallée des singes.



Les réunions de quartier vont reprendre. Le prochain café des voisins aura lieu vendredi 9
septembre à 14h30, salon de l’étage, pour la rue de l’opale.



Samedi 24: goûter des anniversaires, en musique.



Mardi 27: sortie piscine à la Ganterie. Si certains sont intéressés, merci de vous
faire connaître auprès des animatrices, de Magalie LORIOUX, ou de Marie GILLET.

RAPPEL
Pour les familles inscrites à la sortie à la vallée des singes, rendez-vous
jeudi 8 septembre à 9h30 sur le parking de l’EHPAD, pour un départ à 10h.
Merci de nous faire parvenir votre règlement (8€ par résident, 1 accompagnant gratuit et 16€ par
personne supplémentaire).
N’oubliez pas votre pique-nique, un chapeau, la crème solaire, et surtout votre bonne humeur!

