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Balade en bateau  
la Luce  

à Champtoceaux  

L’été continue avec ses vagues de chaleur et de grande chaleur. 

 

Ce mois d’Août marque, comme pour les vacanciers, le chassé-croisé entre les salariés qui 
rentrent et ceux qui partent. À chacun de prendre du temps pour soit afin de revenir  
revigoré pour mieux vous accompagner. 

 

Ce jour marque aussi un virage dans la gestion de la crise sanitaire - CoVid-19 – au sein de 
l’établissement. 

La cellule de crise s’est retrouvée ce matin, les décisions sont les suivantes :  

• Le registre n’est plus à être complété (ce dernier est depuis ce jour supprimé) pour les 
visiteurs (les personnes extérieures). Le port du masque est levé. 

• Le port du masque reste obligatoire uniquement pour les salariés lorsqu’ils sont aux 
plus proches des résidents (soins, animation, repas, etc.) 

Dans tous les cas, Ensemble restons en alerte dans l’accompagnement  

et la protection de nos aînés.  

Maintenons les gestes barrières 



                        Les anniversaires du mois  

Madeleine BRIN  

Née le 06/08/1932 

                        

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 8 

15h00 : Atelier 
chant au 2ème 
étage 

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

11h00 : balade dans 
le bourge  

15h00 : Spectacle 
avec Rosaly sur la 
terrasse  

15h00 : jeux de so-
ciété dans le hall du 
1er étage   

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

 
 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi  12 

 15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle mul-
tifonction. 

  11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 

 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi  19 

 

Assomption  

15h00 : jeux de  
société   

 15h00 : écoute 
musicale en  
cafétéria   

  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 
 
 

  

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi  26 

15h00 : molkky sur 
la terrasse   

 11h00 : atelier  
pâtisserie  

15h00 : goûter  
partagé   

11h00 : atelier  
écriture   

15h00 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction 

 

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

11h00 : préparation 
de cocktail   

 
15h00 : après-midi 
les pieds dans l’eau 
sur la terrasse    

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31   

15h00 : loto dans le 
hall du 1er étage  

16h00 : rencontre 
avec les restaura-
teurs de Divatte sur 
Loire en salle multi-
fonction  

15h00 : balade dans 
le bourg  

  

Programme d’animation  

Pliage des serviettes de table dans 

le hall du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, jeudi et samedi  

 Les nouvelles 

 Information / communication  

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

BIENVENUE 

Mme TERRIEN Mélanie   

Arrivée le 13 juillet 2022 

hébergement temporaire   

Jeanne BOUYER 

Née le 09/08/1925 

AU REVOIR 

Mme BOUMARD Yvonne 

Décédée le 6 juillet 2022 

Francis HERY 

Né le 04/08/1927 

Cécile GODIN 

Née le 30/08/1926 

Agenda  

Pour la première année Julia assura les animations pendant les vacances, du 15 au 26 août.   

• Sonia votre professeur de danse est en congés du 1er au 21 août. 

• Nicolas de la gymnastique douce est en congés du 15 août au 4 septembre. 

• Le «  Bon Accueil » sera fermé du 15 août au 4 septembre.  

 

Yvonne ROLANDEAU 

Née le 30/08/1932 

Marie-Anne EMERIAU 

Née le 11/08/1931 

Renée GALLON 

Née le 17/08/1920 

Elise BOUYER 

Née le 21/081935 

BIENVENUE 

M TERRIEN Pierre 

Arrivée le 19 juillet 2022 

BIENVENUE 

Mme MORANDEAU Damienne 

Arrivée le 2 août 2022 

BIENVENUE 

Mme BEAUCHEREAU Solange    

Arrivée le 1 août 2022 

hébergement temporaire   

Journées du patrimoine : les recettes de nos grands-mères et de nos grands-pères 

Du 12 au 18 septembre,  4 restaurants de Divatte-sur-Loire nous invitent à mettre en avant 
les recettes, des souvenirs culinaires de résidents qui seront installées sur chevalet en 
centre de tables. 

Pour participer, nous avons besoin de vous ! Partager avec nous vos recettes fétiches celles 
qui ont régalé vos familles! Faites nous part également de vos témoignages gustatifs , de 
vos photos (repas de fête, en cuisine…), et de vos menus de mariage… 

Auprès de Julia et Liza avant le 26 août .  

Une rencontre est organisée le mardi 30 aout à 16h à la résidence avec les chefs de 
l’auberge du Val de Loire, la Pierre Percée,  le XO et une Table avec Plaisir. Elle sera suivie 
par un moment de partage avec dégustation de gourmandises préparées par leurs soins.  


