Cueillette de fraises à La
Frolle (avec dégustation
pour certains)

Réalisation de confitures de fraises et de
madeleines.

KERMESSE à Chauvigny
un bon moment sous le
soleil.

Après midi Land Art avec Sabrina
Les anniversaires avec
Mr Rivalière toujours
un moment de plaisir.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
LES RÉSIDENTS:
Mme Olga THEBAULT, née le 14 juin 1923, 95 ans
Mme Marie TROLARD, née le 18 juin 1926, 92 ans
Mme Henriette MONTOUX, née le 19 juin 1919, 99 ans
Mme Agnès KRAUSKOPF, née le 25 juin 1950, 68 ans
Mme Jeannine BERNARD, née le 30 juin 1921, 97

ET PARMI LE PERSONNEL:
Catherine PERUCHON, née le 3 juin 1965
Clara AUZANNET, née le 9 juin 1968
Fabienne VERGNIAUD, née le 24 juin 1970

Le prochain goûter d’anniversaires aura lieu
le jeudi 21 juin, avec passion mélodies.

BON ANNIVERSAIRE!

Mme Camille DUPUIS, 82
ans, nous a quittés le 29 mai
2018. Elle était à l’EHPAD depuis le 11 janvier 2017

Mme Suzanne ROY,
104 ans, nous a quittés
le 4 mai 2018. Elle était
à l’EHPAD depuis le 11
janvier 2016.

Mme Renée GAUD , 96 ans, nous a
quittées le 30 mai 2018. Elle était à
l’EHPAD depuis le 8 janvier 2018

Nous avons une pensée pour leurs proches.
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Nouveaux horaires

REPAS CHAMPETRE

d’ouverture de l’épicerie

Le 16 juin prochain aura lieu notre traditionnel repas champêtre avec les familles.
A cette occasion, l’association « Les doigts
de fées » organise la vente des réalisation
des résidents ainsi qu’une tombola. Les
tickets sont en vente dès à présent auprès
des animatrices et le jour du repas.

A compter du 1er juin l’épicerie
sera ouverte le mardi matin de
11h30 à 12h. En dehors de ces
horaires, vous pouvez vous
adresser aux animatrices.

SORTIES DU MOIS DE JUIN ET JUILLET


Le 14 juin : journée pêche inter
EHPAD à Leigne sur fontaine.



Le 3 juillet : journée sur les bords
de Loire.

Si vous souhaitez participer à une de ces sorties,
merci de vous inscrire auprès des animatrices.

Synthèse enquête de satisfaction
L’EHPAD avait proposé aux résidents, puis aux familles, de participer
de manière anonyme à une enquête de satisfaction sur le premier semestre 2017. Suite aux différentes présentations devant les instances
de l’EHPAD nous avons déposé en début de mois une synthèse des
réponses à ces questionnaires dans les boites à lettre des résidents.
Un exemplaire de cette synthèse est consultable dans le classeur (là
où vous trouvez l’ensemble des journaux de l’année).., vous pouvez
également solliciter l’administration pour disposer d’un exemplaire.

