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Le Séquoia  

JUILLET 2017 
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 Mme BERNARD Philomène le 08 juin 2017 à 

l’âge de 89 ans 

 Mme GUERIN Renée le 11 juin 2017 à l’âge 

de 85 ans 

 Mme CHAUVIN Raymonde le 25 juin 2017 

à l’âge de  87 ans 

 
 

Nos pensées accompagnent leurs familles. 

 Ils nous ont quitté 

Fête de la musique avec le Réveil Agésinate 
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Pique-Nique  

 Mardi 4 juillet sur le parking de la maison 

de retraite de 12h à 15h 

Sortie à la ferme de la Courolière 

 Vendredi 7 juillet à 14h30 

Sortie et goûter au Lac de Maché 

 Lundi 10 juillet à 14h30 

Sortie et goûter à l’EHPAD de Chavagnes en 

Paillers 

 Jeudi 20 juillet à 15h 

- Par la climatisation dans les grands espaces de vie 

- Par la bonne gestion des ouvertures 

    - Par la ventilation dans vos chambres  

 Ce que nous proposons quand la température 

extérieure est  élevée en été 

 Nous luttons contre l’élévation de la température de 

votre corps et la déshydratation  

En vous proposant d’ absorber au moins 1 litre  de 

liquides divers par jour , en buvant souvent . 

En vous invitant à bien vous découvrir ,  en ne gardant 

qu’une simple  chemise  

En utilisant des brumisateurs d’eau  ou de simples 

lingettes .  

….et surtout n’hésitez pas à nous solliciter , si vous 

vous sentez fatigués par la chaleur ++  

 

                                         ……….à bientôt   Médecin CO 

Nous  Luttons contre l’élévation de la 

température ambiante 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2FAlexBannykh%2FAlexBannykh1604%2FAlexBannykh160400025%2F56577939-petit-gar-on-construire-une-maison-de-jouet-avec-des-briques-color-es.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.123rf.c
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    Nom Prénom Date de  naissance Age 

BERNARD Stanislas 02/07/1928 89 

LAVERGNE Simone 05/07/1923 94 

PRAUD Jeanne-Marie 11/07/1922 95 

CHEVILLON Raymonde 14/07/1932 85 

SIBILOT Erika 23/07/1950 67 

MARTIN Roland 30/07/1950 67 

DUDIT Gilberte 10/07/1929 88 

FETE des ANNIVERSAIRES 

 Le jeudi 27 JUILLET 2017 

à 15h00 dans le hall avec  

Jean-Luc PRAUD 

ACTIVITES à venir  Nous leurs souhaitons la bienvenue 

 Mme ROCHER Colette arrivée le 1 juin en 

hébergement temporaire au hameau « Les 

vieux métiers » (logt 103) 

 Mme DANIEAU Marguerite arrivée le 7 

juin en hébergement définitif au hameau 

« les fleurs » (logt 407) 

  Mme GUIBERT Marie arrivée le 13 juin 

en hébergement définitif au hameau « les 

oiseaux » (logt 116) 

 Mme ORSONNEAU Marie– Josèphe 

arrivée le 14 juin en hébergement 

temporaire au hameau « Les vieux 

métiers » (logt 103) 
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Après-Midi avec le collège public 

LES ACTIVITE du mois passé  

Mercredi 8 juin la classe de 5èmeC  du collège A. 

Soljenitsyne ont partagé pour la deuxième fois un 

après midi avec les résidents. Cette fois –ci 

l’échange s’est fait autour de deux activités: 

pâtisserie et jeux avec discussion sur le thème des 

vacances d’été. 

INFORMATION  IMPORTANTE :   

Repas des familles  

Comme tous les ans nous proposons aux familles de 

partager un repas convivial et animé sur le mois de 

septembre. Les repas seront organisés par hameau. 

Notez dès à présent les dates : 

 Pour le hameau1 « Les Oiseaux » : mardi 12 septembre 

 Pour le hameau2 « La Rivière » : jeudi 14 septembre 

 Pour le hameau3 « Le Bois du Ruleau » et « le Relais 

Détente » : mardi 19 septembre 

 Pour le hameau4 « Les Fleurs » : vendredi 22 

septembre 

 Pour le hameau5 « Les Vieux Métiers » : mardi 26 

septembre 

 Pour le hameau 6 « La Forêt » : jeudi 28 septembre 

 

 
 Vous recevrez un courrier avec les factures et/ou par 

mail début août afin de pouvoir vous inscrire. 
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Matinée je
ux avec l

es enfan
ts 

La bon
ne hum

eur es
t au re

ndez-v
ous ! 

Partage 
d’un aprè

s midi 

crêpes a
vec les e

nfants 

de Familles Rura
les 

pour clôt
urer l’ann

ée et 

inaugurer
 le table

au 

réalisé e
nsemble. 
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Le 17 Juin, le Réveil Agésinate est venu pour ... 

La Fête de la musique !  

Traditionnelle photo de groupe Des regards att
entifs... 

Sous un beau soleil d’été !  


