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                        Les anniversaires du mois de février 

Jane CORBET 

Née le 05/02/1923 
Renée MACE 

Née le 02/02/1928 

Jacqueline GUERIN 

Née le 06/02/1927 

Narcisse AURAY 

Né le 21/02/1932 

Marie-Thérèse BONRAISIN 

Née le 22/02/1931 

Bonne année à tous,   

Nous voilà au mois de février, qui peut être froid mais les jours 

commence à rallonger… 2 heures de plus!  

Le mois de février c’est aussi la chandeleur et ses crêpes, et la  

St Valentin la fête des amoureux.  

Bonne lecture à tous. 

 Les journalistes. 

Marie-Thérèse BAHUAUD 

Née le 08/02/1931 

Yvette LANDAIS 

Née le 09/02/1923 

Marie-Thérèse RONDEAU 

Née le 11/02/1924 

Janine OLIVIER 

Née le 11/02/1932 

Odile DELION 

Née le 14/02/1942 

Patricia BAHUAUD 

Née le 23/02/1962 

« Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées, la pesanteur, 

nous exploiterons l'énergie de l'amour. 

 Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. » 

 

Pierre Teilhard de Chardin 

paléontologue théologien 

 

Gabriel Viaud 



Mme FLEURY Camille 
Décédée le 01/01/2020  

9h30 : atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 

 
15h00 : atelier chant 
au « Bon Accueil ».  
 
 
 

11h15 : Messe 
 
15h00 : jeux avec les 
enfants du centre de 
loisirs en salle  
d’animation.  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : André Vidal 
vient jouer de  
l’accordéon en salle 
d’animation 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 

 
 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
10h00 : jeux avec « les 
enfants de l’école à la 
maison » 
 
15h00 : Olympiade 
d’hiver à la résidence 
de St Julien de  
Concelles (sur inscription). 

             Lundi 24        mardi 25      mercredi 26              jeudi 27            vendredi 28 

  lundi 17        mardi 18          mercredi 19                        jeudi 20      vendredi 21 

AU REVOIR 

 Les nouvelles 

Information 
11h15 : Messe. 
 
15h00 : atelier chant 
au « Bon Accueil ». 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage.   

15h00 : Loto musical 
en salle d’animation. 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 

15h00 : jeux de  
questions en salle 
d’animation 
 
. 

Programme d’animation du mois de février 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 

15h00 : jeux de société 
en salle d’animation 

15h00 : goûter 
crêpes en salle  
d’animation  

11h00 : lecture des  
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : réunion de 
préparation pour le 
séjour vacances 2020  

                                                                                                                                                                       

  Mots masqués « la montagne » 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
10h30 : Préparation 
de la Gazette en  
cafétéria. 
 
15h00 : atelier petit 
bac en salle  
d’animation. 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : loto en salle 
d’animation 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
12h00 : « Danse Di-
vatte » vient danser 
pour vous en salle 
d’animation.  

 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
15h00 : atelier  
pâtisserie au « Bon 
Accueil ».  

BIENVENUE 

M. BABONNEAU  Joseph 
Arrivé le 20 janvier 2020 

Mme SAUVETRE Andrée 
Décédée le 01/01/2020 

    lundi 3      Mardi 4                         mercredi 5                    jeudi 6                   vendredi 7 
AU REVOIR 

BIENVENUE 

Mme CADIOU Paulette  
Arrivée le 14 janvier 2020 

Mme MABIT Jeanne 
Décédée le 03/01/2020 

AU REVOIR 

Mme TANTER Marcelle 
Décédée le 20/01/2020 

AU REVOIR 

BIENVENUE 

Mme VIOLIN Alice  
Hébergement temporaire  
Arrivée le 23 janvier 2020 

BIENVENUE 

Mme BLOT Christiane  
Hébergement temporaire  
Arrivée le  29 janvier 

BIENVENUE 

Mme PINEAU Alice  
Arrivée le 23 janvier 2020 

14h30 : Atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation.  
 
15h30 : Atelier  
parcours équilibre avec 
Magali en salle d’ani-
mation. 

15h00 : Film en salle 
multifonction.  
 
 

14h30 : Atelier gym 
douce avec Magali 
en salle d’animation.  
 
15h30 : Atelier  
parcours équilibre 
avec Magali en salle 
d’animation. 

14h30 : Atelier gym 
douce avec Magali 
en salle d’animation.  
 
15h30 : Atelier  
parcours équilibre 
avec Magali en salle 
d’animation. 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
10h00 : jeux avec « les 
enfants de l’école à la 
maison » 
 
15h00 : atelier  
pâtisserie en cafétéria 
 

  lundi 10        mardi 11          mercredi 12                        jeudi 13      vendredi 14 

Tarifs de Nathalie votre nouvelle coiffeuse 

 

Femme:  

Shampooing , coupe, brushing/mise en plis………..…….24€ 

Shampooing brushing/mise en plis……………………….…..15€  

Couleur ……...………………………………………………………..….23.50€ 

Permanente………………………………………………………...…..24.50€ 

Régé……………………………………………………………………......19.50€ 

Mousse ………………………………………………………………...…..3.50€ 

 

Homme:  

Coupe couronne……………………………………………………….11€ 

Coupe homme………………………………………………………....14€ 

RAPPEL  

 

Le week-end, les invités des familles  

doivent apporter leurs repas.   

Le « Bon Accueil » et les salons des familles 

disposent d’une cuisine équipée. 

 

Pour garantir la continuité de  

vos remboursements,  

n'oubliez pas de nous fournir votre  

carte mutuelle 2020. 


