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Comme annoncé en page 1 de notre gazette , nous avons décidé de 
nous réunir autour de 5 femmes centenaires  

Mme Gallon Renée 102 ans née en Août 1920 

Mme Montazaud 102 ans née en Septembre 1920 

Mme Roussel Suzanne 101 ans née en Juillet 1921 

Mme Rochet Marie Madeleine 100 ans née en Janvier 1923 

Mme Landais Yvette 100 ans née en Février 1923  

Jeudi 9 Mars   

15h30 en salle  d’animation 

Jeux  
 

A chaque année son évènement de portée départemental. 

Non je ne veux pas parler, ici, des matchs de rugby qui se tiendront à Nantes    

pendant la Coupe du Monde entre septembre et octobre… 

Je veux partager avec vous le fait qu’il y a 5 centenaires en 2023 au sein de la      

résidence du Clos du Moulin. Cinq résidents ont effectivement entre 100 et 102 

ans. 

Cinq résidents qui ont à mémoire de tous ces évènements du siècle passé,            

le début des voitures et qui vont vivre la fin des voitures à énergie fossile… 

 

Le Clos du Moulin a donc décidé d’honorer ces résidents en mars pour entourer 

ces personnes de notre amour, notre reconnaissance, notre soutien qui             

contribuent au bienfait de notre accompagnement de tous les jours. 

 

 

 

 

Nous poursuivons notre balade dans 
les régions de France.  

Pour notre destination du mois d’Avril , 
nous vous proposons une piste : 

 



                        Les anniversaires du mois                          

  Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

  11h00 : Bien être en 
Cafétéria 
 

15h00 : Loto 

15h00 : Petit Bac  11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

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

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 15h15 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

11h00 : passage de 
la médiathèque salle 
d’animation 
 

 

15h00 : goûter 
spécial  

anniversaire  

( 100 ans )  

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

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

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi  17 
15h30: Spectacle 
carrément cube   

15h15 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

 

11h00 : Bien être en 
cafétéria 
 

 

 11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

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

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi  24 
12h00 : Repas à 
thème :  

Bourgogne 
franche Comté  

15h15: Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

 

15h00 : Diapo/quiz 
sur la région  

Bourgogne Franche 
Comté   

 
 

15h00 : atelier 
chant au 1er étage   

 
 

  

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

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

15h00 : jeux 
d’adresses en salle 
d’animation  

15h15 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

15h00 : Karaoké 
avec Patrick en salle 
d’animation  

15h00 : atelier 
chant au 1er étage   

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

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

 

Programme d’animation  

Pliage des serviettes de table en 

salle d’animation à 10h00,  

le lundi, mercredi et vendredi  

 Les nouvelles 

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

 Photos  

BIENVENUE 

Briand Paul  

Né le 23/03/1933 

Tetedoie Marie-Paule 

Née le 13/03/1948 

Leloir Renée 

Née le 15/03/1926 

Bonneau Emilia 

Née le 23/03/1924 

Bouthonnet Yvette  

Née le 16/03/1926 

Perron Rose-Marie  

Née le 01/03/1931 

Macé Raymonde 

Née le 16/03/1931 

Bevilis Marie-Josèphe  

Née le 24/03/1930 

Tournabien Colette  

Née le 26/03/1935 

Bazin Marthe  

Née le 29/03/1928 

Bonnet Marie-Thérèse 

Née le 30/03/1942 

Merci à tous pour les petits mots doux ,  

ils ont été transmis aux  

résidents le jour de la St Valentin    

DETHELOT Marie-Ange 

Séjour temporaire  

BIENVENUE 

MOISAN Raymonde 

Séjour temporaire 

Repas à thème Carnaval de Dunkerque  


