
Départ en retraite de Bernadette

Bernadette, infirmière au sein de l'EHPAD depuis 8 ans, a terminée sa

carrière fin juin. 

Sa gentillesse, son écoute et sa douceur vont beaucoup nous manquer !

Anniversaire du mois de juin

Un beau moment de musique avec Thierry Marchand.
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Bulletin DE

RÉSIDENCE LES PLAINES
ÉDITION DU 10 JUILLET 2018

MOT D'ACCUEIL
Bonjour à tous !

Je suis très heureuse de vous transmettre notre 1er bulletin Familéo ! Cette

petite gazette, est à destination de l'ensemble des résidents et de leur

proche. 

Vous pourrez y retrouver les différentes photos des activités qui ont

marqués le mois écoulé. Ce bulletin vous permettra également de prendre

note des temps forts à venir. 

J'en profite pour vous convier à l'APERO FAMILLES qui aura lieu le dimanche

9 septembre de 11h à 12h15 dans le parc de la maison de retraite. Le duo

"des bretelles et du piano" animera cette rencontre. C'est d’ailleurs un

plaisir et une chance de recevoir Ben Armesen, chanteur du groupe

SIMAWE. Allez découvrir sa voix sur internet, c'est super ! Il sera également

sur la scène du Festival Estival de Trélazé le mercredi 18 juillet à 20h30.



Lundi 25 juin - Une belle journée à Planète sauvage

Nous avons emprunté la piste safari parmi les lions, girafes, éléphants...

Après un pique nique sous le regard des chameaux, nous avons clôturer la

journée par un beau spectacle de dauphins.

6 rencontres avec des jeunes de l'APV (Académie des Projets de Vie)

Etre en relation, donner de soi, partager, apprendre ensemble, et se faire

plaisir, sont les objectifs de ces rencontres !
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Du 4 au 7 juin 2018 - Vive les vacances !

Six résidentes ont eu la joie de partir en vacances  à St Philbert de Grand

Lieu en Loire Atlantique.

La petite pause au Mc Donald avant le retour a la maison de retraite a été

très appréciée!

Sortie au marché des Ponts de Cé

Quel plaisir de faire le marché le vendredi matin aux Ponts de Cé pour

s'offrir des petits plaisirs gourmands et

 retrouver des amis, des voisins, les marchands  ...
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