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Félicitations ! Ils ont obtenu leur diplôme ! 

Nelly CHEVALIER est diplômée « aide soignante », elle va mettre à profit ses nouvelles compétences dans l’ac-

compagnement de vos proches. 

Tony PERRIN est diplômé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Préposé de l’établissement, il 

pourra, sur décision du Juge des contentieux de la protection (juge tes tutelles), assurer la tutelle ou la cura-

telle des Résidents protégés. 
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Moins de contraintes pour les visites et autant de vigilance ! 

Dans la gazette du mois de juillet, nous vous invitions à rendre visite à vos proches avec des restrictions.  

Aujourd’hui nous sommes en mesure d’alléger ces précautions. Vous pouvez reprendre vos habitudes de vi-

sites. Le port du masque reste indispensable le temps de votre visite. 

Le compte-rendu du CVS est en ligne. 

Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni le 09/07/2020. Le compte-rendu est disponible sur notre site internet, 

rubrique « Qui sommes-nous »-  « Le conseil de la vie sociale ». Bonne lecture ! 

Horaires du service administratif changent. 

Le service administratif a modifié ses horaires d’ouverture. 

Nous avons le plaisir de vous accueillir à la résidence ou par 

téléphone : 

> Du lundi au vendredi  de 9h à 13h et de 14h à 16h30. 

A très vite ! 

Au nom de l’ensemble du personnel,  
nous vous souhaitons à tous un bel été ! 

 



   Mots masqués « au bord de la mer » 

Retrouvez les mots de la liste suivantes, cachés dans cette grille. 

10h30 : atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 

 
15h00 : atelier petit 
bac en salle  
multifonction 
 
 

12h00 : pique-nique 
dans le parc  
(sur inscription)  

 
15h00 : goûter glace 
dans le parc  avec 
ambiance musicale 
par André Vidal et 
son accordéon 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 
 
 
15h00 : jeux d’adresse 
sur la terrasse. 

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 

 
15h00 : Léon Fontaine 
vient chanter accompagné 
de son orge de barbarie 
dans le parc 

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 

             Lundi 24        mardi 25      mercredi 26              jeudi 27            vendredi 28 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 
 
 
 

 

Programme d’animation du mois d’août 

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

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 

11h00 : lecture des  
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
15h00 : atelier pâtis-
serie en cafétéria  
 

15h00 : goûter dans le 
parc  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 
 
12h00 : pique-nique 
dans le parc  
(sur inscription)  

 
15h00 : loto en salle 
multifonction 

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table en 
salle d’animation. 
 
 

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

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

             Lundi 17        mardi 18       mercredi 19              jeudi 20            vendredi 21 

             Lundi 10        mardi 11      mercredi 12              jeudi 13           vendredi 14 

     Lundi 3        mardi 4          mercredi 5               jeudi 6             vendredi 7 

10h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 
 

 
  Les anniversaires du mois d’aout  

Madeleine BRIN 

Née le 06/08/1932 

Francis HERY 

Né le 04/08/1927 
Madeleine VIAUD 

Née le 07/08/1924 

Jeanne BOUYER 

Née le 09/08/1925 

Marie-Anne ERMERIAU 

Née le 11/08/1931 

Marcel LE RAY 

Né le 20/08/1922 

Yvette DUPORT 

Née le 15/08/2020 

 Les nouvelles 

BIENVENUE 

Mme DUPORT Yvette  
Arrivée le 21 juillet 2020 

M. DEVINEAU Maurice 
Nous a quitté le 8 juillet 2020 
 

Mme CAILLAUD Angèle 
Nous a quittée le 19 juillet 2020 
 

Georgette PLASSIER 

Née le 21/08/1929 

Antoinette BOULO 

Née le 23/08/1925 
Geneviève TELLIER 

Née le 27/08/1931 

Yvonne ROLANDEAU 

Née le 30/08/1932 

Simone DUBOIS 

Née le 30/08/1928 
Cécile GODIN 

Née le 30/08/1926 

AU REVOIR AU REVOIR 

Liza est en vacances du lundi 27 juillet au 16 août 2020. 


