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Mot d’accueil
Bonjour à tous !
Je suis très heureux de vous transmettre notre bulletin du mois de juin
2021 ! Vous pourrez y retrouver différentes photos des
activités que nous avons pu vous proposer ces dernières semaines !
Je vous souhaite une excellente lecture. À bientôt,
Monsieur Bertrand

Atelier cuisine
La semaine dernière Corine a animé un atelier de cuisine. Les tartes aux
pommes réalisées ont régalé tous les résidents mais aussi les équipes !

Sortie au parc
La sortie au parc a encore été un beau succès ! Les rayons de soleil étaient
timides mais la bonne humeur bien présente comme en témoigne cette jolie
photo de groupe.
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Fête des familles
Nous étions très heureux de pouvoir accueillir les familles lors de ce dernier
rendez-vous de l’année festif et chaleureux. Merci aux organisateurs et à nos
intervenants !

Volley Ball
Nos résidents se sont essayés à quelques passes de volley ball. Un bel
exercice de motricité !
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Bibliobus
Dans le cadre du nouveau partenariat mené avec la ville, le bibliobus
s’arrêtera désormais chaque jeudi de 14h à 18h dans la cour de la
résidence. De beaux moments d’échanges sont à venir !

Votre jeu
Voici votre nouvelle grille de sudoku
du mois. Les solutions sont à votre
disposition à l’accueil.
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Joyeux anniversaire à...
- Thérèse Corsan

- Jean Leclerc

- Colette Dupont

- Françoise Brivois

- Jules Marceau

Nous souhaitons la bienvenue à...
- Madeleine et Michel Albin

- Germaine Martin

Une pensée pour...
- René Albert

À venir...
21 juin à 16h30 : La résidence fête la musique et accueille la
chorale St Michel.
25 juin à 17h00 : Visite des élèves de l’école de la Briantais
pour un atelier intergénérationnel.

Pour revenir sur le site, fermez l’onglet
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