Sortie aux Marais Poitevin,
restaurant et promenade
au fil de l’eau.

Au programme de ce chaud
mois de juillet jeux d’eau et
bain de pied.

Visite de la
marionnette
LUCIE

Pique nique et belotte chez M. et
Mme BOUARD .
Encore merci pour
cet accueil chaleureux. Un très bon
moment

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
AUX RÉSIDENTS:
Mme Yvette GAILLARD, née le 1 août, 93 ans
Mme Valentine ROY, née le 2 août, 95 ans
M. Louis SABOURIN, né le 8 août, 81 ans
Mme Mauricette KERNE, née le 14 août , 88 ans
Mme Andrée DESMAZEAU, née le 16 août, 101 ans
Mme Eloise LEBON, née le 19 août, 92 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Mathieu BARDET, né le 6 août 1984
Nathalie PROUST, née le 13 août 1966
Michèle GRELIER, née le 16 août 1987
Charlotte PASQUIER, née le 30 août 1996

Pique nique de fin
d’année avec les enfants de l’IME à
Bonneuil Matours,
dégustation de
glaces, visite de nos
amis les chiens.

Elles ont fêté leur anniversaire en juin

AU REVOIR

M. Jean DURAND, nous a quitté le 22 juillet
2019.
Il était parmi nous depuis le 11 avril 2016.

Mme BRECHET

Mme GUILLE
Nous avons une pensée pour ses proches.
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Exposition de Mme Brain Claudine
pour le mois d’Août. Tous ses tableaux sont à vendre n’hésitez pas
à vous adresser aux animatrices si
ils y en a qui vous plaisent

Nous avons eu l’immense
douleur de dire au revoir à
Véronique TRANCHEE,
décédée le 17 juillet.
Elle travaillait à l’EHPAD

Les jeudis : 1 et 29 août pique nique

depuis un peu plus de 8 ans.

Vendredi 2 août : sortie cinéma Le Roi
Lion

Nous

garderons

en

mé-

moire son côté jovial, sa
bonne humeur et sa simplicité.

Jeudi 22 août : Guinguette aux Iles
de Payré
Vendredi 30 aout : reprise de la vannerie
Mardi 10 septembre : sortie des familles au Domaine de Chaumont sur
Loire

