Encore une belle journée chez M. et Mme Bouard.
Un grand merci à eux pour leur accueil!

Un peu de sport?

La récolte est belle: tomates et rhubarbe. Les
cuisinières ont du travail,
tarte à la rhubarbe au menu du jour.
Sur un air d’accordéon, à
la guinguette des îles de
Payré.
Plus de photos sur notre
page facebook.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

ET PARMI LE PERSONNEL:
Natacha BRENUGAT, née le 4 septembre 1973
LES RÉSIDENTS:
Sylvie GABILAN, née le 7 septembre 1955
Mme Yvette GOUBEAU, née le 2 septembre, 91 ans
Tatiana RICHARD, née le 20 septembre 1974
M. Georges SAVIN, né le 2 septembre, 84 ans
Léa KEDADOUCHE, née le 23 septembre 1988
Mme Josette PRASTEAU, née le 16 septembre, 96 ans Valérie TEXIER, née le 25 septembre 1966
Mme Odette TOUCHARD, née le 18 septembre, 90 ans Angèle MERE, née le 27 septembre 1974
Mme Renée REGNAUT, née le 18 septembre, 86 ans
Isabelle VIRGILE, née le 28 septembre 1969
M. Pierre SABOURIN, né le 19 septembre, 84 ans
M. Paul CHAMBARD, né le 24 septembre, 76 ans
M. Jean-Luc GARGOT, né le 27 septembre, 65 ans
M. Bernard GUILLON, né le 30 septembre, 81 ans
M. Hubert DUTHEIL, né le 30 septembre, 79 ans

Ils ont fêté leur anniversaire en août.
Mme Desmazeau a eu 100 ans!

AU REVOIR

PROCHAINEMENT:
Mardi 11 septembre: reprise de la piscine.
Mme Jacqueline CERISIER,
84 ans, nous a quittés le 8
août 2018.
Elle était parmi nous depuis
le 25 février 2011.
M. André GENEST, 97
ans, nous a quittés le 15
août 2018.
Il était parmi nous depuis
le 30 décembre 2014.

Nous avons une pensée pour leurs proches.

Jeudi 13 septembre: journée au bioparc
de Doué la Fontaine. Cette sortie est ouverte à tous, résidents, familles, amis. Si
vous n’êtes pas encore inscrits, il n’est pas
trop tard.
Samedi 15 septembre, 16h30: concert à
l’EHPAD « un artiste dans ma rue », dans le
cadre des journées du patrimoine.
Jeudi 27 septembre: vente de vêtements
« l’âge d’or ».
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BIENVENUE

Mme Yvette DURAND, est arrivée à l’EHPAD le 17 août, elle réside chambre 32, rue de l’aigue
marine, au rez-de-chaussée.

Mme Yvette TARDIF, de Nantes,
est arrivée à l’EHPAD le 8 août ,
elle réside chambre 101, rue de
jade, à l’étage.

Après un an de formation,
Michèle GRELIER revient
comme aide soignante.

Prochain CVS:
mercredi 24 octobre

Félicitation pour son diplôme!

NUMÉRO 100
DES 4 SAISONS!

Au mois de novembre, nous sortirons le 100e numéro de notre journal interne « les 4 saisons ».
A cette occasion, nous vous donnons la parole
et vous laisserons libre de choisir les sujets dont
vous voulez parler. Si vous vous sentez l’âme d’un journaliste, n’hésitez pas, venez nous voir,
nous vous aiderons à rédiger! Nous comptons sur vous,
Alexandra et Laurence, les animatrices.

