Quelques mots de nos résidents
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Expression poétique d’une résidente

Bienvenu à toi le printemps
Bienvenu à toi le printemps
Attendu avec impatience
Montre nous ton beau temps
Donne ton soleil en abondance
Les hirondelles sont arrivées
Mais elles ne font pas le printemps
Elles chantent avec gaîté
Nous réveillant de bon matin avec entrain
Les jours sont plus longs
En laissant le temps d’admirer
Jonquilles, tulipes et bourgeons
Renaître d’un hiver passé
Monique Chaigneau avec l’aide de Vanessa
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Le Séquoia

MAI 2016

Je sens plus rien docteur… !

L’accueil de jour

L’odorat est un sens complexe… et si nous sommes tous faits
de la même manière, chacun ressent une émotion différente en
présence d’une même senteur.

Nous avons fait la déco de
printemps , le temps nous a
permis de faire quelques
balades à l'extérieur entre
autre au Poiré sur Vie.

La perte ou la diminution de l’odorat peut survenir à tout âge,
mais surtout chez vous les personnes âgées., Ce trouble peut
avoir des causes très diverses, allant du simple rhume à des
problèmes plus importants.

A la fin du mois d’avril les personnes accueillies sont
allées mettre les truites à l'eau pour la pêche prévue le
samedi 30 Avril dans un étang à Aizenay.
Si cela vous arrivait , n’hésitez pas à en parler aux
soignants… !

Projet : sortie le 10 mai à Saint Nazaire,
pour une visite du plus grand paquebot du monde !
« Harmony of the seas »

….. à bientôt Médecin CO
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Achat de nouveaux jeux de sociétés adaptés

FETE des ANNIVERSAIRES
Le JEUDI 26 MAI 2016
Début du spectacle à 15h dans le hall
Avec LA CHORALE SAINT PIERRE
de la Chapelle Palluau

Achats effectués

Merci aux

avec les bénéfices du

bénévoles, au

vide grenier de

personnel et aux

septembre 2015

partenaires pour

organisé par

leur investissement

l’association « du

dans cet

Ruleau »

évènement

Nom Prénom

Reprise des sorties hebdomadaires à Aizenay
à partir du lundi 9 mai
Un grand merci à l’équipe de bénévoles de s’investir à
nouveau cette année
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Date de naissance Age

Mme GAUVREAU Simone

05/05/1933

83

Mme BOURON Marie Louise

06/05/1940

76

Mlle PASQUET Anne Marie

14/05/1925

91

Mme ROUX Marie

18/05/1917

99

Mme BALLANGER Gisele

24/05/1931

85

Mme ROIRAND Marie Thérèse

31/05/1928

88
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Activité cartes avec le Club du 3ème âge d’Aizenay : toujours aussi nombreux à venir

Merci aux

le dernier

bénévoles du club

vendredi de

pour leur présence

chaque mois

et leur bonne
humeur
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