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Ils nous ont quitté

Mr CHARRIER Eugène le 12 Août 2017 à
l’âge de 93 ans

Nos pensées accompagnent leurs familles.
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Le Séquoia

SEPTEMBRE 2017
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À vos p’tits soins
Comment bien se brosser les dents !

La FETE des ANNIVERSAIRES du

1) Commencez par brosser la face supérieur
d'avant en arrière.

mois de Septembre aura lieu
exceptionnellement en octobre en raison des
repas des familles

2) Pour le brossage des côtés , faites un
mouvement de "rouleau"
2 à 3 fois par dent

Date de naissance

Age

BENATIER Denise

02/09/1926

91

HERMOUET Eliane

02/09/1926

91

CARDRIN Michel

06/09/1923

94

4) Pour terminer, brossez doucement les gencives en
terminant par un bain de bouche.

LAHOCHE Renée

08/09/1938

79

GUILLOU Cécilia

17/09/1935

82

5) Nettoyez le matériel après usage.

CHARNEAU René

19/09/1935

82

DANIEAU Marguerite

20/09/1933

84

RABILLER Paul

26/09/1931

86

MARSAUD Claire

27/09/1933

84

PENAUD Germaine

28/09/1927

90

GUILLET Henri

30/09/1938

79

Nom Prénom

3) Pour le devant, faites un mouvement en
allant de la
gencive vers la dent.

Comment entretenir les prothèses dentaires
Nettoyez les après chaque repas ou à défaut deux
fois par jour ( matin et soir )
….et si vous n’y arrivez pas , n’hésitez pas à demander conseil à un soignant
…à moins qu’il ait une dent contre vous…. !
A bientôt , Médecin CO
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ACTIVITES à venir

Nous leurs souhaitons la bienvenue

Vide Grenier
Dimanche 10 Septembre



à partir de 9h jusqu'à 18h

Mme Bouchereau Yvonne arrivée le 22 Août
en hébergement temporaire au hameau « les
vieux métiers » (logt 103)

Sur le parking


Mme Trichet Marie-Jeanne arrivée le 16
Août en hébergement temporaire au hameau

Repas des familles

« les vieux métiers » (logt 511)

- hameau1 « Les Oiseaux » : mardi 12 septembre
- hameau2 « La Rivière » : jeudi 14 septembre

Informations/Rappels

- « Le Bois du Ruleau » et « le Relais Détente » :
mardi 19 septembre

La mini-boutique : permanences tous les mardis

- hameau4 « Les Fleurs »: vendredi 22 septembre

matins et tous les vendredis après-midi

- hameau5 « Les Vieux Métiers »: mardi 26

La bibloithèque « Liz’medon » : permanences

septembre

les 1er et deuxièmes lundis de chaque mois

- hameau 6 « La Forêt » : jeudi 28 septembre

Merci de respecter ces dates et horaires de permanences
10

3

LES ACTIVITE du mois passé
Atelier Jardinage

Le sé
cateu
r

était

de so
rti !
e éta
it au
jardin
age !

L’heur

La gourmandise prend parfois le dessus…
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Fête des Anniversaires d’Août

Atelier Chant
Bernard Danielle

et Jean-luc anim
e

nt l’atelier chant

La concentration est à son maximum et les
cordes vocales travaillent

Les copain’s nous ont fait danser
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Olympiades sous le Séquoia le jeudi 3 Août

Jeux de société, pétanque, chamboule tout… Découvertes,
connaisseurs... Il y en avait pour tout le monde !

Le panier a été remporté au juste prix ! De
quoi ravir les papilles..
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