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M LOGEAIS Joseph
vend un jeu de 15 boules de synthèses
Le jeu est visible à son logement (611) de 9h
à 12h

Prix de vente : 5€ la boule soit 75€ le jeu

Ils nous ont quitté
Mlle GAUTRET Florida le 20 août (93ans)

Nos pensées accompagnent sa famille.
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Le Séquoia

SEPTEMBRE 2016

Que faut il faire pour ne pas chuter ?

Dimanche 11 septembre : Vide Grenier
De 9 h à 18h sur le parking de la maison de retraite

Porter des chaussures ou des
chaussons à la juste pointure ,
stables .

Tarifs: 3€ le ml et 2€ la location de table
Buvette et restauration sur place

Porter des vêtements dans lesquels
vous êtes à l’aise – Pas de pantalon
trop long ou trop large

Du 13 au 29 septembre : Repas des Familles
Vous avez la possibilité de participer à l’animation du
repas (chant, musique, histoires…)

Allumer la lumière ou sonner
quand vous voulez vous lever
la nuit

Merci d’en informer l’animatrice

Le 17 septembre :

Bien utiliser vos aides à la
marche ( cannes, déambulateur..)

Récital Poétique

14h30 Récital poétique itinérant dans chaque hameau
pour les résidents et familles

17h Récital poétique sous le séquoia ouvert au public

Attention aux sols mouillés

Avec la participation de la municipalité d’Aizenay et de
diverses associations Agesinates

………………….. à bientôt - Médecin CO
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ACTIVITES à venir

Nous leurs souhaitons la bienvenue

FETE des ANNIVERSAIRES
Le JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Début du spectacle 15h00 dans le hall avec

ARSO, groupe de chanteurs et
d’accordéonistes d’Olonne sur Mer



Mme BALLANGER Suzanne
arrivée le 16 août

Nom Prénom

Date de naissance Age

Mme HERMOUET Eliane

02/09/1926

90

Mme GUERIN Renée

07/09/1931

85

Mme GUILLOU Cécilia

17/09/1935

81

Mr CHARNEAU René

19/09/1935

81

Mr BESSONNET Gaston

25/09/1924

92

Mr RABILLER Paul

26/09/1931

85

Mme MARSAUD Claire

27/09/1933

83

Mme PENAUD Germaine

28/09/1927

89

Mr GUILLET Henri

30/09/1938

78

(logement 516)



Mr VILAIN Jacques arrivé le 18 août
(logement 101)



Mme HUYNTH THI Lila arrivée le 24
août (logement 503)
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LES ACTIVITE DU MOIS D’Août
LES OLYMPIADES vendredi 5 août 2016

Goûter avec les artistes peintre d’Aizenay
Tableaux offerts par
les artistes avec qui les
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résidents ont partagé
des chants et un
gâteau qu’ils avaient
confectionné la veille
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Atelier Pâtisserie du 30 août 2016
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Sortie à Aizenay : au local du conseil des sages
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Atelier épluchage de légumes
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