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Le Séquoia  

MAI 2017 
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Chasse aux œufs avec les enfants de  

l’association « les P’tits Patapons » 

12 

La maison de retraite a investi dans différents outils 

pour accompagner les personnes touchées par la maladie 

d’Alzheirmer.         
La poupée d’empathie 

réveille l’instinct de 

protection et permet 

aux résidents de renouer 

avec des souvenirs et 

des émotions perdues.  

Aux Résidents, familles, visiteurs et salariés 

Une enquête est en cours auprès de la gendarmerie du 

Poiré suite à une plainte  déposée pour le vol d’un collier 

d’une résidente vendredi  28 avril dans l’après midi. 

En effet, deux jeunes femmes se sont introduites dans la 

chambre d’une résidente et tout en l’embrassant, l’une 

d’elles lui a volé son collier qu’elle portait autour du cou. 

Aussi, nous vous remercions d’avoir la plus grande vigilance 

face à ces comportements suspects et  vous demandons 

de faire appel soit au personnel en cas d’attitude suspecte 

(grâce à la poire d’appel) soit à la direction en fonction 

des horaires. 

Comptant sur votre collaboration 

         La directrice 

ALERTE VIGILEANCE   
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INFOS / NOUVEAUTES  Nous leurs souhaitons la bienvenue 

 

 Mme BUTON Léontine arrivée le 05 avril 

en hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt 103) 

 

 M. CARDRIN Michel arrivé le 11 avril en 

hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt 504) 

 

 M. GUILLET Marcel arrivé le 27 avril en 

hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt 104) 

Reprise des balades dans Aizenay  

 1ère sortie mardi 9 mai  

 Puis tous les lundis à 15h 

Un espace Jeux pour Enfants 

 Est à votre disposition 

Dans le hall  

Permanences de la bibliothèque 

« Liz’me don »  

 Lundi 1er mai  

Lundi 15 mai  
 

à 17h dans le Hall 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.fr%2Fcan-stock-photo_csp14656711.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fvecteur-illustration-biblioth%25C3%25A8que-ic%25C3%25B4ne-14656711.html&docid=ueJ3h--CLDAM1M&tbnid=I
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.fr%2Fcan-stock-photo_csp14656711.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fvecteur-illustration-biblioth%25C3%25A8que-ic%25C3%25B4ne-14656711.html&docid=ueJ3h--CLDAM1M&tbnid=I
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Ft%2Fenfants-heureux-branchant-dans-le-ciel-29436276.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fjoie.html&docid=jeHW6ikioLbTnM&tbnid=U2aYkapJ7wmPtM%3A&vet=10ahUK
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
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Ft%2Fenfants-heureux-branchant-dans-le-ciel-29436276.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fjoie.html&docid=jeHW6ikioLbTnM&tbnid=U2aYkapJ7wmPtM%3A&vet=10ahUK
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Sortie à la Fête du jeu 

 Mercredi 17 mai  

À la salle des 4 rondes 

Rassemblement de l’Alliance Mormaison 

 Mercredi 31 mai  

À la Roche sur Yon 

Spectacle des enfants du Conseil Municipal 

des Enfants 

Mercredi 24 Mai 

Dans le Hall 

Remise des livres de Gaston CHEVOLLEAU 

LES ACTIVITE du mois passé  

La municipalité d’Aizenay a fait don des derniers 

livres de Gaston CHEVOLLEAU à la maison de 

retraite mardi 11 avril. Un pot a été offert à l’issu 

de la remise des livres. 

Ces livres rejoindront les livres de la bibliothèque 

« LIZ’ME DON » ouverte depuis le 4 avril. 

 

Rappel des Permanences : les 1er  et 3èm  lundi 

de chaque mois de 17h à 18h 

Remise d’un mini potager d’herbes 

aromatiques à partager par le Conseil 

Municipal des Enfants de la commune  

 Mercredi 17 mai 

à 15h dans le parc du Séquoia 
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    Nom Prénom Date de  naissance Age 

TANNEAU Madeleine  04/05/1925 92 

GAUVREAU Simone 05/05/1933 84 

BOURON Marie-Louise 06/05/1940 77 

ORSONNEAU Jean-Jacques 09/05/1935 82 

SOYEZ Micheline 11/05/1933 84 

PASQUET Anne-Marie 14/05/1925 92 

CHARRIER Germaine 15/05/1931 86 

ROUX Marie 18/05/1917 100 

RENAUD Moïse 23/05/1946 71 

BALLANGER Gisèle 24/05/1931 86 

ROIRAND Marie-Thérèse 31/05/1928 89 

FETE des ANNIVERSAIRES 

 Le MARDI 23 MAI 2016 

à 15h00 dans le hall avec  

ARSO (accordéonistes d’Olonne sur Mer) 

ACTIVITES à venir Sortie au Parc des Angoulevents 
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Fête des anniversaires avec VOX MUSIC 

Applaudissements pour la 

danseuse aux milles couleurs 

 Mme GUIBERT Noëllie le 05 avril 2017 à 

l’âge de 90 ans 

 

 Mme GUIGNARD Maria le 12 avril 2017 à 

l’âge de 93 ans 

 

 M GUIBERT Maurice le 30 avril 2017 à 

l’âge de 93 ans 
 

Nos pensées accompagnent leurs familles. 

 Ils nous ont quitté 
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Chasse aux œufs avec les p’tits Patapons dans le parc du Séquoia 

Il faut bien regarder partout, les 

œufs sont bien cachés 

C’est parti, le top départ de la chasse vient d’être donné! 
Attention, des vrais œufs se 

cachent parmi les faux! 

Négociations entre les résidents et les enfants  


