Concert dans le parc avec
Audrey et les faces B sur
leur drôle de tracteur pour
la fête de la musique.

Un habitué des lieux: M.
Rivalière et son accordéon
a fait chanté les résidents
dans le patio sous un beau
soleil.

Reprise progressive des activités : gym douce, couture, atelier
mémoire, activités physiques avec Kevin.

Réunion avec la psychologue et l’animatrice pour
échanger sur la période du confinement .

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
AUX RÉSIDENTS:
M. Norbert BOUARD, né le 4 juillet, 89 ans
M. Sylvain COMUZZI, né le 4 juillet, 89 ans
Mme Monique ARDON, née le 13 juillet, 90 ans
Mme Monique QUILLIEC, née le 16 juillet, 80 ans
Mme Paulette BRÉCHET, née le 20 juillet, 84 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Lucie AMIRAULT, née le 14 juillet 1999
Jean-Michel CHAUVRY, né le 21 juillet 1963
Cindy LAURENDEAU, née le 30 juillet 1984

Elles ont fêté leur anniversaire en juin

Mme Robinier

Mme Kuster

Mme Trolard

Mme Krauskopf, en famille

CONFITURES
Si vous avez des fruits à donner, nous sommes preneurs pour les confitures!
Afin de respecter la procédure actuelle, nous vous demanderons de prendre
contact avec nous avant de les emporter.

Des confitures de rhubarbe et d’abricots sont dès à présent en vente à l’épicerie.
- L’accueil de jour reprend les mardi et jeudi, de 13h30 à 16h30.
- Nous n’avons pas établi de programme mensuel d’activités. Nous reprenons peu à peu les activités de groupe régulières: gym douce, couture, atelier mémoire. En fonction des conditions
sanitaires et météorologiques, nous vous proposerons des jeux d’extérieur, jeux d’eau, loto,
pétanque… Pour l’instant, les sorties à l’extérieur de l’EHPAD ne sont pas autorisées.

AU REVOIR

M. Claude LAMBERT
nous a quittés le 6 juin.
Il était parmi nous depuis
le 3 avril 2019.

M. Bruno TRANCHANT
nous a quittés le 21 juin.
Il était parmi nous depuis
le 18 mai 2020.

Nous avons une pensée
pour leurs proches.
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Juillet ensoleillé remplit cave et grenier

M. Pierre BEAUPEU
est arrivé le 2 juin.
Il réside chambre 119,
rue de l’ambre.

M. Jean-Jacques PRÉ
est arrivé le 9 juin.
Il réside chambre 103,
rue de jade.

M. Henri MARTINIÈRE
est arrivé le 3 juin.
Il réside chambre 8,
place de l’émeraude.

Mme Roseline LEMIÈRE
est arrivée le 17 juin.
Elle réside chambre 6,
place de l’émeraude.

Bienvenue aux nouveaux professionnels
Catherine, agent d’aide
à la personne, équipe
hôtellerie entretien
des locaux.

Mme Albertine BOIREAU
est arrivée le 4 juin. Elle
réside chambre 129, rue
de l’opale.

M. Jean-Pierre THÉVENET
est arrivé le 25 juin.
Il réside chambre 126, rue
de l’ambre.

RETOUR DES COIFFEUSES:
-Créa’tif le mardi après-midi
-Mme Harbon le vendredi aprèsmidi.
Inscriptions dans le classeur
près du bureau des animatrices.

