LE MOIS DU RUGBY
Souvenirs pour beaucoup qui ont pratiqué le rugby plus jeunes: plusieurs échanges
avec le stade poitevin rugby ont eu lieu en mars; de beaux moments partagés entre
sport et fou rires.
Match Poitiers-Issoudun au stade Rébeilleau.

Séance à l’EHPAD en
présence de joueurs du
stade poitevin.

Exposition des réalisations des résidents au pavillon Maillol.

Rencontre avec les enfants du centre de loisirs
pendant les vacances: tout le monde s’applique!

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
AUX RÉSIDENTS:
Mme Gilbert COLIN, née le 3 mai, 80 ans
Mme Josette CHEYROUX, née le 7 mai, 81 ans
M. Jean DURAND, né le 25 mai, 87 ans
M. Hubert VERGNIAUD, né le 25 mai, 83 ans
Mme Jeanine CAILLAULT, née le 28 mai, 88 ans

Ils ont fêté leur anniversaire en avril

ET PARMI LE PERSONNEL:
Soline NADEAU, le 4 mai 1996
Natacha THIBAULT, le 14 mai 1985
Romane GOUJON, le 17 mai 1997
Virginie RABALLAND, le 24 mai 1994
Michèle VERGNIAUD, le 24 mai 1971
Katia IMBERT, le 27 mai 1970
Magalie LORIOUX, le 30 mai 1971

Le pâté de Pâques: de la réalisation à la
dégustation!

AU REVOIR
Concert au TAP mardi 28 mai à 19h30,

Mme Jeannine BEAUPOUX,
pour la fin d’un projet auquel les résidents ont
83 ans, nous a quittés le 11
participé. Ce projet visait à dresser des portraits
avril 2019.
Elle était parmi nous depuis sonores dans 4 communes de grand Poitiers, dont
Sèvres. Entrée gratuite mais sur réservation. Plus
le 26 avril 2016.
Nous avons une pensée pour ses proches. de renseignements auprès des animatrices.
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BIENVENUE
M. Claude LAMBERT est arrivé le 3 avril.
Il réside chambre 122 rue de l’ambre.

Christelle PICHON a rejoint
l’équipe Hôtellerie. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Repas d’accueil des nouveaux résidents

De belles journées en avril ont permis aux marcheurs d’arpenter les chemins de Sèvres. Le
groupe s’est donné rendez-vous le 17 mai pour la prochaine sortie.

