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JOURNAL DE RÉSIDENCE

L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN 

Etoile du matin 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les dates l’actualité 
qui auront lieu au mois de MARS 2019

et des évènements importants qui ont eu lieu au sein de la 
Résidence au mois FEVRIER 2019

ATTENTION NOUVEAU SITE INTERNET  
Vous pouvez suivre l’actualité de la résidence

sur notre site internet :
www.ehpad-etretat.fr

Mme Charnet et la résidence Etoile du matin 
vous invitent

à un cours d’œnologie, 
qui aura lieu le mardi 26 mars 2019 de 17h à 18h30.

Emilie de
vous apprendra à déguster un vin 

et utiliser un vocabulaire simple et précis, identifier les principaux arômes. 
L’événement est ouvert à tous et gratuit sur simple inscription 

avant le 18 mars 
(au 02.35.10.39.93 ou adir-etoile-etretat@ehpad-sedna-fr) .

Le Jeudi 4 avril  Jeudi 4 avril  Jeudi 4 avril  Jeudi 4 avril  se tiendra le Conseil de la vie SocialeConseil de la vie SocialeConseil de la vie SocialeConseil de la vie Sociale. A ce titre, nous vous rappelons que 
chaque collège est représenté au sein de cette instance. Madame Evelyne ARRIGHI, fille de 
Madame CARLIN, est membre représentante des familles et présidente du conseil de la vie 

sociale. Vous avez la possibilité de poser vos questions  vos questions  vos questions  vos questions  
auprès de Madame ARRIGHI  Madame ARRIGHI  Madame ARRIGHI  Madame ARRIGHI  à l’adresse mail suivante : evyarrighi@yahoo.fr.evyarrighi@yahoo.fr.evyarrighi@yahoo.fr.evyarrighi@yahoo.fr.
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MÉDIATION ANIMALE À BUT THÉRAPEUTIQUE: AVEC UN OISEA U

Jeudi 31 Janvier,

La Médiation animale recouvre un ensemble de pratiques visant la mise en
relation d'un animal vivant et d'un être humain. Cette mise en relation se fait
à des degrés divers, de la simple situation de co-présence à des contacts
physiques prolongés, en passant par une mise en relation uniquement
verbale.

Cet oiseau a été imprégné dès son plus jeune âge, et même dès son
premier jour. La séance débute avec une mise en confiance de l’oiseau et
des personnes, ensuite il vient spontanément au contact (mais de manière
contrôlée), par exemple sur la main.
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Objectifs possibles des séances :

• Développer la confiance en soi.
• Stimulations cognitives.
• Stimulations sensorielles.
• Valorisation dans le contact avec l'oiseau et dans la création.
• Favoriser la relation à l'autre à travers la présence de l'oiseau.
• Travail sur la motricité.

CHANDELEUR
Vendredi  1 février 2019
Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Ainsi vendredi, la
tradition a été respectée à la résidence. Par leur forme ronde et dorée, les
crêpes rappellent le soleil et évoquent donc comme le veut la tradition
romaine, le retour du printemps.

La consommation de crêpes serait un hommage à la renaissance de la
nature et plus précisément au printemps qui s'annonce. Ah ! La bonne
odeur de crêpe bien chaude, toute ruisselante de beurre et de sucre …les
résidents n’ont pas pu résister !
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ATELIER COUTURE
Jeudi 7 février,

Un nouvel atelier est mis en place dans le but éventuel de fabriquer de
nouvelles serviettes d’adultes plus modernes et plus amusantes.

L’atelier couture a donc vu le jour. Celui-ci permet un partage de
connaissances sous forme d’aides, d’échanges ou encore de conseils.
L’ambiance est dynamique mais tout de même studieuse pour que leur
animatrice devienne une vraie couturière.
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ATELIER TRICOT 
Jeudi 7 février,
L’atelier tricot est un classique, il nécessite tout de même du savoir-faire, de
l’habileté et de la concentration.
Nos résidents, selon leur rythme, tentent de réaliser une couverture remplie
de couleurs grâce à l’aide de nos deux bénévoles.
Cet atelier permet de mobiliser la concentration de certains de nos résidents
en leur apportant un moment de détente.

JEUX DE MEMOIRE 
Lundi 11 Février, 
Un atelier jeux de mémoire est mis en place. Comme son nom l’indique cet
atelier fait travailler la mémoire de nos résidents.
Carine, notre animatrice, tente de leur poser quelques petites questions
simples comme du calcul mental ou encore, elle essaie, à l’aide de moyens
mémo-techniques de leur faire mémoriser une suite de mots.

Avec un peu de pratique et de concentration, la mémoire revient de plus en
plus vite à nos résidents.
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ANIMATION REVUE DE PRESSE
Lundi 11 février, 

L’animation revue de presse à lieu toutes les semaines. Il permet à nos
résidents de se maintenir informés sur la société et d’échanger leurs avis
sur les différents articles présentés.

C’est un excellent moyen de rester en contact avec l’extérieur de la
résidence.
De plus, chaque semaine les revues sont renouvelées et à la disposition
de nos résidents.

EXPRESSION CORPORELLE 

Mardi 12 février, 

Après un bon repas et quelques minutes de repos un atelier expression
corporelle est proposé aux résidents. Rien de mieux qu’un peu d’exercice
après un bon repas. L’atelier débute avec un petit échauffement simple pour
réchauffer les muscles du corps.
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Ensuite les résidents vont devoir lancer, passer, agiter ou encore rattraper
de petits objets comme des petites balles, des cerceaux, des ballons ou des
foulards

Carine teste leur force ainsi que leurs réflexes et tente, grâce à cette
animation, de prévenir des chutes.
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LA VALISE A SOUVENIRS
Mardi 12 février,

Tout commence avec une valise et quelques objets d’un ancien temps. En
effet, à l’aide de sa valise à souvenir, Carine, notre animatrice, fait
retourner les résidents dans le passé. On peut en sortir de vieux objets ou
encore de vieilles images d’école : cette valise est une vraie caverne !
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Le but de cet atelier est que nos résidents se remémorent leur jeunesse et
partagent entre eux certains souvenirs. Ils prennent un grand plaisir à nous
raconter leurs petites histoires qui paraissent d’un autre temps.

ASSOCIATION SIEL BLEU 
Mercredi 13 février, 

Chaque mercredi après-midi l’association Siel bleu organise un atelier gym
douce auprès de nos résidents. Laurence est toujours pleine de motivation
pour faire s’exercer les résidents. Elle les accompagne individuellement si
nécessaire pour mieux les aider.
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Ce moment de gym douce permet aux résidents de mettre leurs muscles en
mouvement et de maintenir leur motricité. Les exercices paraissent assez
simples mais sont tout de même adaptés aux capacités des résidents.
L’entrainement se fait dans la bonne humeur et peut même se faire
accompagner par ses proches.
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ATELIER COUTURE 
Jeudi 14 février,
L'intérêt des personnes âgées s'est éveillé à la vue d'une machine à coudre.
Les travaux d'aiguille, elles connaissent, pour les avoir longtemps pratiqués.
Leur première réalisation est originale : une serviette adulte version cravate
réalisée avec des tissus de récupération !
« Par le recyclage, on redonne un sens, une utilité à ce qui semblait ne plus
avoir de valeur »

C’est aussi une transmission de savoir-faire «Chacune de ces personnes
sont des écoles de vie à elles seules, ce sont des sources d'inspiration. Des
gens qui peuvent faire part de leur vécu et de ce qu'ils en retiennent»

La couture est un prétexte à tisser du lien entre les personnes âgées mais
aussi avec les familles et les soignants. Certains de ces derniers n'hésitant
pas à venir à l'atelier sur leur temps de pause.
D’ailleurs, si vous êtes intéressés on recherche des bénévoles en couture !
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LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

ANIMATION L’APERO FAIT SON SHOW 
AVEC LE  PLEIN D’AMOUR

Vendredi 15 février,

La musique se mettait à résonner et les notes envahissaient la résidence
d’un voile de douceur. Et comme il n'y a pas d'âge pour l'amour, le grand
salon de la résidence était décoré à l'occasion de cet apéritif plein d’amour.
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En effet, un moment d’amitié, d’amour et d’affection a été proposé ce matin.
Les bisous et les petites attentions ont rempli le cœur des résidents.
L'amour et l'amitié étaient au rendez-vous ! Voici un florilège de nos plus
belles photos.
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ANIMATION LOTO
Vendredi  15 février,

Le loto fait partit des animations habituelles de la résidence. C’est dans une
ambiance conviviale et chaleureuse que nos résidents participent au jeu.
Les règles du loto sont respectées, à la fin chacun des vainqueurs est
récompensé avec un petit lot de leur choix.

Reprise cette semaine des activités du matin, toujours dans le but
d'assurer une amélioration constante de nos services, Carine, l'animatrice
propose le matin à l’unité protégée des animations.

Elle adapte sa prise en charge pour nos résidents de ce secteur
particulier avec une thématique différente chaque matin.

LES ACTIVITÉS DU MATIN A L’UNITE PROTEGEE : 
Semaine du 11 au 15 Février
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CONFERENCE ZERO DECHET 
Lundi 18 Février, 

Ce lundi, a eu lieu une conférence zéro déchet. Amandine Zajakala alias
« EcoloMe », nous a montré ses astuces, recettes, savoirs et DIY contre le
gaspillage. Tout recycler est sa priorité, que ce soit la nourriture, les objets
ou les vêtements !

L'après-midi, ce sont les aides-soignantes et/ou AMP (aide médico-
psychologique) qui s'occupent d'animer l’unité protégée. Les animations
du matin de cette semaine sont :

Lundi : jeux de mémoire sur « parlez-moi » ET « le jeu du marché »
Mardi : expression corporelle
Jeudi : atelier pliage de linge
Vendredi : l’apéro fait son show au rez de chaussée
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Elle réutilise tout, comme les vieux draps pour en faire des cotons
démaquillants lavables ou des serviettes hygiéniques également lavables et
donc réutilisables. Elle utilise aussi ses vieilles chaussettes pour faire des
éponges réutilisables « tawashi » et fabrique elle-même son papier toilette
lavable. Amandine vend ses réalisations et propose également des ateliers à
domicile.

Les résidents ont trouvé cette conférence fort intéressante et avaient
beaucoup de questions à poser. Le fait de pouvoir toucher et sentir certains
produits amenés par Amandine leur a plu.
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PROMENADE
Mardi 19 Février, 

Les premiers rayons de soleil printanier montrent leur nez, nous en
profitons pour emmener les résidents respirer l’air frais sous un beau soleil,
à la découverte des premières plantes et fleurs que nous apporte ce beau
temps.

Une balade fraîche mais tout de même très appréciée par les résidents.
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HISTOIRES NORMANDE
Mardi 19 Février, 

Ce mardi une ambiance mystérieuse régnait sur la résidence. En effet,
Carine nous contait les mystères le légendes de Normandie.

Entre fantômes, guérisseurs et étranges disparitions, notre région est
remplie de fabuleuses histoires à raconter.

Cette animation est un parfait moyen pour raconter d’étranges phénomènes
vécus mais aussi pour partager nos différentes croyances et valeurs sur ces
sujets peu communs.
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ASSOCIATION SIEL BLEU 

Mercredi 20 Février,

Chaque semaine avec toujours autant d’entrain, Laurence et les résidents
pratiquent de la gymnastique douce avec l’association Siel bleu.

En restant assis ils doivent lever, baisser, étirer ou plier leur corps à l’aide
d’une balle ou encore d’un anneau. Pour réchauffer leurs muscles en
douceur Laurence leur fait faire rouler une balle sur différentes parties du
corps. Elle les motive également beaucoup et les aide à réaliser certains
exercices.
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ATELIER COUTURE ET BIEN ETRE 

Jeudi 21 Février,

Carine renouvelle l’atelier couture !
En effet, l’atelier avait beaucoup plu aux précédents participants et les
résultats des serviettes étaient très satisfaisants.

Les résidents adorent aider à la confection de ces serviettes pour adultes ;
c’est donc avec joie qu’ils reviennent aider Carine et sa fidèle machine.
Néanmoins, pour les moins habille en couture, est installé en parallèle un
atelier bien-être accessible à tous.

MEDIATION ANIMALE
Jeudi 21 Février, 

Dès l’arrivée des animaux dans la salle, une vague de sourire sur le visage 
des résidents envahit la pièce. Ils sont heureux d’avoir la possibilité de 
chouchouter, caresser, nourrir les animaux apportés par Astrid.
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Gommette, Nuage, Tournesol, Pirouette ou encore Surprise apportent un
moment de douceur et d’émerveillement à nos résidents.

De plus, grâce à cette animation, nos résidents mettent leurs capacités en
éveil avec, par exemple, de la découpe de légumes. Ils doivent aussi se
servir de différents objets comme des cerceaux, les cuillères, des
brosses... Ces activités permettent de former des liens, de stimuler les
résidents et de les pousser à se dépasser.
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DÉCOUVERTE DU DRESSAGE DE CHIEN 
Vendredi 22 février,

Ce vendredi, dans le cadre du projet « ensemble partageons une passion »,
Alycia est arrivée à la résidence en compagnie de Nesquick, son jeune
chien.

Celle-ci a réalisé une démonstration de dressage à nos résidents et le jeune
chien a pu exécuter quelques petits ordres donnés par les résidents sans
avoir l’obligation de s’exprimer tels que : assis, couché, aboie, ou encore
donne la patte. Ensuite les résidents ont pu prendre soin de Nesquick en le
brossant eux-mêmes.
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La compagnie de Alycia et Nesquick a rempli la résidence de joie et le
jeune chien a eu droit à énormément d’amour et de caresses de la part des
résidents avant de repartir.

« Ensemble partageons une passion » C’est quoi ? Comment ? Si vous
êtes désireux de partager une passion, une activité, une recette avec nous
(Que ce soit une ½ heure, une heure) que vous soyez un résident, un
proche, un membre du personnel ….n’hésitez pas ! Rapprochez-vous de
l’animatrice Carine elle étudiera vos propositions …

Toujours dans le but d'assurer une amélioration constante de nos services,
Carine, l'animatrice propose le matin à l’unité protégée des animations. Elle
adapte sa prise en charge pour nos résidents de ce secteur particulier avec
une thématique différente chaque matin.

LES ACTIVITES DU MATIN A L’UNITE PROTEGEE :
Semaine du 19 au 22 Février
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« QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? »
Lundi 25 Février, 

Malgré qu’il ait laissé sa place à Camille Combal, Jean-Pierre Foucault,
anime toujours à la résidence le célèbre jeu : « qui veut gagner des
millions ? ». Carine est présente en tant qu’assistante pour aider à la
compréhension des questions.

Ainsi les résidents ont pu partager leurs avis et nous raconter leurs
anecdotes en rapport avec les questions posées.

L'après-midi, ce sont les aides-soignantes et/ou AMP (aide médico-
psychologique) qui s'occupent d'animer l’unité protégée. Les animations du
matin de cette semaine sont :

•Lundi : jeux de mémoire sur «  LES DIFFERENCES »  

•Mardi : expression corporelle
•Jeudi : atelier sensoriel  «  la boite à mystère »
•Vendredi : atelier couture
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ANIMATION REVUE DE PRESSE 

Lundi 25  février,  

Depuis plus d’un an, nous recevons par boite mail un journal de 2 pages «
Vite lu » pour Adultes âgés, c’est un support à l'animation pour notre atelier
revue de presse.
Cela nous permet échanger avec les résidents, sur la société, son évolution
! Des articles sur l'actualité nationale et internationale sont deux fois par
semaine. Nous avons pu commencer à lire chacun notre tour les articles qui
nous intéresse et nous les lisons à haute voix.

Nous discutons ensuite tous ensemble et nous apportons nos
commentaires ou notre avis sur un fait de société. Cette « Animation revue
de presse » permet de sensibiliser les résidents à l’information nationale et
internationale.
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Voici les titres où nous avons débattu : « L’ALCOOL TUE TOUJOURS
TROP» « Mort de Karl Lagerfeld» «LE PAPE VEUT AGIR» «Ça s’est
passé en janvier et février 1939 :LES ESPAGNOLS SE RÉFUGIENT EN
FRANCE »

EXPRESSION CORPORELLE 
Mardi 26 Février, 

Avec l’avancée de l’âge, les résidents doivent prendre soins de leurs
corps. Pour cela, Carine organise chaque semaine un atelier expression
corporelle.
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Cet atelier lutte contre l’isolement et permet aux résidents de créer des
liens sociaux.

De plus, l’atelier est fort apprécié par les résidents qui aiment pratiquer les
petits exercices.
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LA VALISE A SOUVENIRS
Mardi 26 Février,

Moulin à café ou encore téléphone a cadran rotatif. Ces deux objets anciens
se trouvent, parmi bien d’autres, dans la valise à souvenirs de Carine,
qu’elle ressort à nos résidents.

Accompagnée de sa valise, Carine et les résidents font ensemble, durant
cet atelier, un bond dans le passé afin de se remémorer quelques souvenirs
et de partager ensemble d’inoubliable expériences, anecdotes et péripéties.
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ASSOCIATION SIEL BLEU 
Mercredi 28 Février,  

L’association Siel Bleu est présente chaque mercredi après-midi. C’est
l’occasion pour les résidents de prendre soin de leurs corps grâce à
Laurence, toujours présente pour animer l’activité avec des chansons bien
connues par les habitués de l’atelier.

Laurence accueille tous les résidents même ceux accompagnés par la
famille pour passer un agréable moment de gym douce.
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ATELIER D’ÉVEIL À L’UNITÉ PROTÉGÉE
AU MOIS DE FEVRIER

Les animations que nous proposons aideront à stimuler les capacités
cognitives (mémoire, attention, langage, raisonnement, pragmatisme…),

de nos résidents et en plus cela aura des répercussions sur leur bien-être
émotionnel et sur leur estime d’eux-mêmes,

Les ateliers que nous proposons sont de grands alliés pour stimuler les
fonctions cognitives de nos résidents et de plus, permet de passer un bon
moment ensemble.
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ATELIER EVEIL  EN FEVRIER

Depuis le mois de mai 2018, les aides-soignantes et les Aides médico-
psychologique réalisent tous les après-midi après 16h des ateliers de
stimulation motrice et cognitive nommés atelier d’éveil au salon du 2eme
étage en plus de l’animation du rez de chaussée.

Nous avons retenu le terme éveil, qui véhicule l'idée d'attention et d'effort.
Le terme éveil véhicule l'idée d'attention et d'effort du soignant pour prendre
soin des résidents.

Les activités d'éveil ont pour but de favoriser l'utilisation par la personne
âgée de ses circuits cérébraux de mémoire, perception et conceptualisation
: l'utilisation de ses structures mentales et motrices.
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WIFI ET SKIPE

La magie des nouvelles technologies de la communication s’invite à la
résidence. La distance n’existe plus et les kilomètres disparaissent : c’est
un pur bonheur de voir que l’on est jamais loin de sa famille.

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS ! ! ! ! 
• Notre identifiant : EtoileEtoileEtoileEtoile dudududu matinmatinmatinmatin EtretatEtretatEtretatEtretat
• Connexion possible de 16H15 à 17h30 pour le moment du lundi au

vendredi. N’hésitez pas a téléphoner au secrétariat avant au
02,35,10,39,93

S K Y P ES K Y P ES K Y P ES K Y P E !!!! Q U ANDQUANDQUANDQUAND L EL EL EL E P ROG R E SP ROG R E SP ROG R E SP ROG R E S R E N DR E NDR E NDR E ND H EU R EUXH EU R EUXH EU R EUXH EU R EUX !!!!

L EL EL EL E CON S E I LCON S E I LCON S E I LCON S E I L D ED ED ED E V I EV I EV I EV I E SOC I A L ESOC I A L ESOC I A L ESOC I A L E

Le conseil de vie sociale est une instance élue par les résidents et les
familles d’un établissement médico-social, comme les résidences
autonomie et les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Composé de représentants des résidents, des
familles et du personnel de l’établissement, le conseil de la vie sociale
donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au
fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, amélioration
du cadre de vie…Le rôle du conseil de la vie sociale est uniquement
consultatif. La direction de l’établissement doit tenir compte des avis du
conseil de la vie sociale mais elle reste responsable des décisions
relatives à la gestion de la structure.
Votre représentant des familles :Mme Arrighi Mme Arrighi Mme Arrighi Mme Arrighi 
email: evyarrighi@yahoo.fr.
Les  représentants des résidents : Mr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr Reby
Le représentant des salaries :FabienneFabienneFabienneFabienne

Nous souhaitons la bienvenue au sein de la résidence à :

MR MULLER Christian , Mme RIVIERE Mary,
Mme MAURAISIN Simone,
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AV E C NO T R E «AV E C NO T R E «AV E C NO T R E «AV E C NO T R E « C h o u p e t t eC h o u p e t t eC h o u p e t t eC h o u p e t t e »»»»

La résidence vous offre la possibilité de découvrir « l’Aiguille Creuse »
avec notre « Choupette » :

Vous pouvez récupérerrécupérerrécupérerrécupérer lesleslesles papierspapierspapierspapiers etetetet lesleslesles clésclésclésclés auauauau secrétariatsecrétariatsecrétariatsecrétariat aux horaires
d’ouverture du lundi au vendredi et sur réservation le week-end. *

**** PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE.



INFO…

À NE PAS MANQUER

EN MARS

JEUDI 7/14/21/28
ATELIER TRICOT 

14h45 AU REZ DE CHAUSSÉE

VENDREDI 8  MARS
MESSE

14H45 AU SALON DU 1 ER ETAGE

JEUDI 14 MARS
MEDIATION ANIMALE

GROUPE 1
14H45 AUSALON DU 1 ER ETAGE

VENDREDI 15 MARS
LOTO

15h15 AU REZ DE CHAUSSÉE

VENDREDI 22  MARS
L’APERO FAIT SON SHOW 
11H00 AU REZ DE CHAUSSÉE

MARDI 26 MARS
COURS D OENOLOGIE

A 17H00 14H45 AU SALON 
DU 1 ER ETAGE

À NOTER BON À SAVOIR

COIFFEURCOIFFEURCOIFFEURCOIFFEUR

ASTRID COIFFUREASTRID COIFFUREASTRID COIFFUREASTRID COIFFURE
Les mardis et vendredis 

A partir de 15h

PEDICUREPEDICUREPEDICUREPEDICURE
MME DEBOFFLESMME DEBOFFLESMME DEBOFFLESMME DEBOFFLES
1 fois par mois

KINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTE

Les lundis , et 
vendredis 

A partir de 13h
Avec BaptisteAvec BaptisteAvec BaptisteAvec Baptiste

MOMENT MOMENT MOMENT MOMENT 

DE RELAXATION DE RELAXATION DE RELAXATION DE RELAXATION 

avec avec avec avec Maria Maria Maria Maria 

de de de de l’association l’association l’association l’association SERVIRSERVIRSERVIRSERVIR

Tous les lundis à 15h 

au salon du 1 er étage

Etoile du matin 
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Infirmière Infirmière Infirmière Infirmière 
CoordinatriceCoordinatriceCoordinatriceCoordinatrice

Mme BOUDARDMme BOUDARDMme BOUDARDMme BOUDARD

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17h

PSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUE

MME  SALLERONMME  SALLERONMME  SALLERONMME  SALLERON
le mercredi et le jeudi 

de 10h à 17h

Esthéticienne Esthéticienne Esthéticienne Esthéticienne 
Gaëlle Gaëlle Gaëlle Gaëlle 

Le 1 er lundi du mois 
Prise de rendezPrise de rendezPrise de rendezPrise de rendez----vous vous vous vous 
au 06.19.83.52.14au 06.19.83.52.14au 06.19.83.52.14au 06.19.83.52.14



RESIDENTS A LA UNE

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

1111....Mme Mme Mme Mme MONTIER MONTIER MONTIER MONTIER Monique , le lundi 4 MARS, Monique , le lundi 4 MARS, Monique , le lundi 4 MARS, Monique , le lundi 4 MARS, 

fêtera ses 85 ansfêtera ses 85 ansfêtera ses 85 ansfêtera ses 85 ans

2.2.2.2.MrMrMrMr BREARD BREARD BREARD BREARD Jean ,Jean ,Jean ,Jean ,le le le le vendredi 29 MARS,vendredi 29 MARS,vendredi 29 MARS,vendredi 29 MARS,

fêtera ses 94 ansfêtera ses 94 ansfêtera ses 94 ansfêtera ses 94 ans

L’anniversaire est organisé le jour même :

avec pour commencer le matin un petit déjeuner 
spécifique et au moment du repas , à la salle de 

restauration « Le Cabestan » 

ANNIVERSAIRES
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DÉPARTS

Nous adressons toutes nos condoléances
à la famille et aux proches 

de Mme BOUGAULT Annie, Mme DECORDE Fernande ,
Mme. NAJGEBAUER Raymonde ,Mme JANON Léocadie ,

Mr BRAGANCE Bernard


