Merci à M. et Mme Bouard de
nous avoir accueilli à leur étang
pour un pique- nique et une
partie de pêche.

Journée à Montsoreau avec au programme :visite de la
champignonnière, le Saut aux Loups, déjeuné au restaurant et promenade sur la Loire. Une magnifique journée.

Sortie à GAMME VERT
pour l ‘achat d’un poisson
rouge nommé Arthur
junior suite à la disparition du premier.

Pique -nique à l’étang de
Savigny avec l’EHPAD de
Nouaillé.

QUELLE
CHALEUR !!!

Les pieds dans l ‘eau,
un régal, un bon moment de détente.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
LES RÉSIDENTS:
Mme Valentine ROY, née le 2 août, 94 ans
M. Louis SABOURIN, né le 8 août, 80 ans
Mme Mauricette KERNE, née le 14 août, 87 ans
Mme Andrée DESMAZAU, née le 16 août, 100 ans
Mme Manuela RACINOUX, née le 19 août, 80 ans
Mme Éloïse LEBON, née le 19 août, 91 ans
Mme Paule DUPONT, née le 31 août, 89 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Elodie CHOLIN, née le 1 août 1982
Mathieu BARDET, né le 6 août 1984
Virginie ROGER, née le 6 août 1975
Nathalie PROUST, née le 13 août 1966
Michelle GRELIER, née le 16 août 1987
Charlotte PASQUIER, née le 30 août 1996

Ils ont fêté leur anniversaire en juillet: Mme Brechet, Mr Bouard,
Mme Guille.

Après le bain de pieds , le bain de mains!!

La chaleur nous ayant empêché de sortir, le pique -nique a
eu lieu dans la salle d’activités.
Il ne manquait que le cours
d’eau.

AU REVOIR
Mme Marie THOUVENIN, 95 ans, nous a
quittés le 13 juillet 2018. Elle était parmi nous
depuis le 10 février 2012.
Nous avons une pensée pour ses proches.
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BIENVENUE
M. Yannis KRIZMANIC,
est arrivé à l’EHPAD le 2
juillet, il réside chambre
13, rue du corail.

Mme Simone GRANSEIGNE
de Lavoux qui vient en accueil
de jour le lundi, mercredi et
vendredi.

Mme Josette GACIOCH,
de St Julien est arrivée à
l’EHPAD le 23 juillet , elle
réside chambre 11, rue
du corail.

EN CAS DE FORTES CHALEURS

Au revoir et bon courage pour la
suite à Patrick PIERRE qui intervenait dans l ‘EHPAD le soir comme
infirmier libéral. Un grand merci à
lui pour toutes ses années.



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.



Fermez les volets dans la journée.



Limitez les sorties en pleine chaleur.

