SEJOUR A L’ILE DE NOIRMOUTIER
Au programme: visites, restaurant et
balades en bord de mer

Cueillette de fraises à la Frolle
(20kg ) et réalisation de confiture de fraises

Répétition de la

Concert des enfants

Chorale Vienne et

de l’IME de Moulin

Moulière
Sortie au TAP pour
une écoute de capsule
de son du projet Grand
Poitiers Son

Sortie à la Roseraie

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
AUX RÉSIDENTS:
Mme Josette KUSTER, née le 6 juin, 80 ans
Mme Olga THEBAULT, née le 14 juin, 96 ans
Mme Marie TROLARD, née le 18 juin, 93 ans
Mme Henriette MONTOUX, née le 19 juin, 100 ans
Mme Agnès KRAUSKOPF, née le 25 juin, 69 ans
Mme Jeannine BERNARD, née le 30 juin 98 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Catherine PERUCHON, le 3 juin1965
Clara AUZANNET, le 9 juin 1968
Fabienne VERGNIAUD, le 24 juin 1970

Nos amis les chiens avec les enfants de Salvert

AU REVOIR
Mme Annick FUMEY, 79 ans nous a
quittés le 25 mai 2019.
M. Henri LEFEBVRE, 91 ans, nous a
quittés le 26 mai 2019.

Elle était parmi nous depuis le 22 novembre 2018.

Il était parmi nous depuis le 16
mars 2017

Mme Isabelle PORCELL, 86 ans,
nous a quittés le 13 mai 2019.
Elle était parmi nous depuis le 22
avril 2008.

M. Pierre QUINTARD, 87 ans, nous a
quittés le 21 mai 2019.
Il était parmi nous depuis le 20 novembre 2008

Nous avons une pensée pour leurs proches.
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BIENVENUE

Mme Suzanne SERVOUSE qui
venait en accueil de jour . Elle
est arrivée le 17 mai. Elle réside
chambre 139 rue de l’opale.

M. Pierre LEGER est arrivé le
23 mai .Il réside chambre 134
rue de l’Opale

Bienvenue à Juliette en service civique dans le service
animation

Du coté de l’épicerie
Je vous informe que des nouveautés sont arrivées au
rayon biscuits de votre épicerie. N’hésitez pas à venir
vous faire plaisir, les lundis et jeudis de 14h30 à 15h

Béatrice.

Le repas champêtre aura lieu le samedi 15 juin à 12h
suivi de l’exposition vente des objets réalisés par les résidents
et de la Tombola !!
Pensez à inscrire vos familles pour le repas et les tickets de
tombola sont en vente auprès des animatrices.

