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Edito :
Ce petit journal hivernal va nous réchauffer le cœur,
la fête de fin d’année a répondu à nos attentes et
nous avons pu vous présenter cette année un nouveau
spectacle haut en couleur mené de main de maitre
par le personnel, le repas a ravi nos papilles.
Ce moment phare de la vie de l’établissement restera
dans notre mémoire en attendant la prochaine
édition.
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Je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux 2017 pour vous ainsi qu’
à vos proches.

Janvier, nous sommes en hiver !
Nouvelle année, année nouvelle,
Dis-nous, qu’as-tu sous ton bonnet ?
J’ai quatre demoiselles toutes grandes et belles.
La plus jeune est en dentelles,
La seconde en épis, la cadette est en fruits,
et la dernière en neige.
Voyez le beau cortège !
Nous chantons, nous dansons,
La ronde des saisons !

L’actualité de l’EHPAD

Le 10 décembre a eu
lieu notre fête de noël, évènement qui
réunit les familles, le personnel et le
conseil d’administration autour d’un
repas de fête et d’un spectacle
présenté par tout le personnel.
Cette année encore le spectacle était
grandiose, bravo à tous les participants

La vie de chez nous
Elles nous ont quittés :
L’occasion nous donne dans cette édition de rappeler à notre bon
souvenir les résidents disparus, nos pensées accompagnent aussi leurs familles.
Mme RENODON Colette, Mme DURAND Solange,
et Mme ERRAULT Rolande.

Bienvenue :
Nous avons accueilli au sein de la maison…
Mme TERNUS Ginette et Mr BONNEAU Yves
Nous leurs souhaitons la bienvenue parmi nous…

Tous les membres du personnel vous présentent ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année 2017

Agenda
Pour mémoire :
Mercredi 11 janvier à 10h15 atelier avec « Les chiens d’éveil ».
Le 24 janvier nous fêterons les anniversaires de décembre et janvier.
A cette occasion nous accueillerons la chanteuse Nathalie ROUSSET.

Vous trouverez au dos le calendrier des animations du mois en cours.

