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POUR VOS VISITES 

Repas des familles, édition 2022. 

Après 2 ans de pause, la date du prochain repas des familles 
est arrêtée au 15/10/2022. 

Comme les éditions précédentes, chaque résident aura la 
possibilité d’inviter 4 personnes. 

Le thème de cette édition 2022 sera le Carnaval de Venise. 

Ouverture imminente de la salle à manger ! 

Après quelques mois de travaux, 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la proche 

ouverture de la salle de restauration !  

Pour cette occasion, un apéritif vous sera offert ! 

Encore un peu de patience pour la date précise... 

Journées du patrimoine/septembre 2022 

A l’occasion des journées du patrimoine, la Résidence va participer à un projet en partenariat avec 4 
restaurateurs de Divatte sur Loire. L’objectif est de mettre en avant les recettes de nos grands-mères. 

L'idée serait pour l'EHPAD de mettre en avant des témoignages des grands-mères de la résidence au-
tour des recettes qui ont marqué leurs vies (symbole d'un repas de fa-
mille, autre...). 



                        Les anniversaires du mois  

Lucienne FIE 

Née le 12/07/1931 

                        

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 

11h00 : Volley dans 
le hall du 1er étage  

 
15h00 : Atelier 
chant au 2ème 
étage 

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

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

11h30 : sortie pique 
nique et balade en 
bateau la Luce à 
Champtoceaux ( sur 
inscription, sortie 
payante 10€)  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction 

15h00 : spectacle de  
danse orientale en 
salle multifonction  

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

 
 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi  15 

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC 

 
15h00 : jeux 
d’adresse sur la ter-
rasse   

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

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

11h00 : sortie à la 
médiathèque  

 
15h00 : Goûter 
glace avec l’EHPAD 
St Gabriel et anima-
tion musicale avec 
orgue de barbarie 
sur la terrasse 

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

 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi  22 

10h30 : balade dans 
le bourg 

15h00 : Accordéon 
avec André Vidal 
sur la Terrasse  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

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

11h30 : pique-nique 
au plan d’eau de St 
Laurent des Autels  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction   

15h00 : atelier chant 
au « Bon Accueil »  

  

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

  

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30  

15h00 : petit bac en 
salle multifonction   

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

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

11h00 : atelier  
créatif dans le salon 
du RDC 

15h00 : balade dans 
le bourg   

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction 

15h00 : loto dans le 
hall du 1er étage  

12h00 : repas 
moules frites au 
« Bon Accueil »   

Programme d’animation  

Pliage des serviettes de table dans 

le hall du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, jeudi et samedi  

 Les nouvelles 

AU REVOIR 

Mme DUBOIS Simone 

Décédée le 12 juin 2022  

 Clichés d’une vie  

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

BIENVENUE 

Mme BOUNINNEAU Alice  

Arrivée le 20 juin 2022 

Marie-Josèphe DUHIL  

Née le 16/07/1937 

 

Mon mari travaillait sur les remorqueurs.  

Je me suis mariée à 21 ans. J’ai habitée à l’Epine 

à 3 km de Noirmoutier. Lors des grandes marées 

nous allions avec des amis et notre chien Sam 

 à la pêche aux palourdes, moules,  

berniques et crabes.  

Nous étions au lancement du France, j’ai eu  

l’occasion de le visiter avant sa mise à flot.  

Ce jour là il y avait plein de monde sur le port et 

des marins avec leur béret à pompon rouge sur 

les bateaux. Mon mari était dans l’équipage qui à 

remorqué le paquebot et c’est lui qui a coupé le 

ruban bleu , blanc , rouge lorsque le France à 

quitté St Nazaire.  

 

Jeanine  

  

AU REVOIR 

Mme PLASSIER Georgette 

Décédée le 3 juin 2022 

Joseph BOUYER  

Né le 07/07/1933 

Rolande BOUCHEREAU  

Née le 21/07/1923 

Suzanne ROUSSEL 

Née le 29/07/1921 

Simone PABUT 

Née le 16/07/1936 
Jeanine BODIN 

Née le 17/07/1933 

Michel BOUYER  

Né le 17/07/1943 

Jean CHENE 

Né le 18/07/1931 


