Veillée aux noix,
crêpes et vin chaud:
un moment très
chaleureux

Visite et goûter à
l’IME de Moulin

Atelier pâte à sel à la
maison de la Petite
enfance avec Agathe

Repas des ainés à Sèvres Anxaumont. Un grand merci à la commune pour ce moment convivial.

Concert de la sainte Cécile à
Montmorillon avec 4 chorales
de Poitiers, Chauvigny, Châtellerault et Saint Pierre de Maillé. Et avant, repas dans un restaurant du centre de Montmorillon: une très belle journée.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

ET PARMI LE PERSONNEL:
Chrystelle RECOUPE, née le 8 décembre 1974
LES RÉSIDENTS:
Roxane MORANGE, née le 11 décembre 1998
Mme Armande DEMARCONNAY, née le 3 décembre , 88 ans
Véronique BODIN, née le 14 décembre 1966
Mme Huguette CHICHEREAU, née le 15 décembre, 83 ans
Laure PERRIN, née le 18 décembre 1964
Mme Agnès ARNAULT, née le 15 décembre, 83 ans
Mme Suzanne LEBEAU, née le 23 décembre, 81 ans
M. André MARIT, né le 30 décembre, 92 ans

Elles ont fêté leur anniversaire en novembre:

Mme Roux a fêté ses 102 ans
entourée de ses proches.

Mme Clément

Et n’oubliez pas le 21 décembre, marché de Noël de la Brunetterie. Les Doigts de Fées vous ont préparé plus de 10 variétés de confiture pour régaler vos papilles!!!

Mme Raynaud

AU REVOIR

Mme Manuela RACINOUX,
80 ans, nous a quittés le 16
novembre 2018.
Elle était parmi nous depuis le 16 janvier 2014.
Nous avons une pensée pour ses
proches.
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BIENVENUE

Mme Armande DEMARCONNAY, est arrivée le 30
octobre. Elle réside
chambre 14, rue du corail,
au rez-de-chaussée.

Mme Annick FUMEY
est arrivée le 22 novembre. Elle réside
chambre 101, rue de
Jade à l’étage.

Dates à retenir en décembre


Le 4/12 : Sortie au marché de
Noël à Poitiers



Le 14/12 : Marché de Noël à
Sèvres



Le 16/12 : Arbre de Noël avec les
enfants du personnel



Le 18/12 : Repas de Noël avec le
personnel



Le 21/12 : Goûter avec les familles
et marché de Noël de l’association
« les doigts de fées »

Mme Colette Proust,
est arrivée le 12 novembre.
Elle réside chambre 32, rue de
l’aigue Marine, au rez-dechaussée.

Au revoir
J’ai été très contente de venir
chaque Lundi partager des moments de vie
avec vous résidents tout d’abord mais également avec toutes les personnes travaillant ici
ou simplement de passage.
C’est avec un pincement au cœur que je vous
annonce mon départ de la Bruneterrie.
D’autres horizons m’appellent, je prendrai
néanmoins le temps de lire votre petit journal
que je reçois par mail pour avoir de vos nouvelles chaque mois.
Une autre, ou un autre ergothérapeute prendra mon relais dès que possible pour poursuivre votre accompagnement.
Bonne continuation à tous.
Anaïs Ergothérapeute

