
Nous continuons notre ballade autour du monde avec les enfants 
de l’IME. Ce mois-ci: l’Italie. Gâteaux, quizz et coloriage au pro-
gramme. 

RENCONTRE AVEC LES ENFANTS DE L’IME 

ATELIER COUTURE Les petites mains aux « Doigts de 
Fées » s’activent pour être prêtes à 
temps pour la prochaine vente.  

SÉANCE DE PING PONG ! 



MUSIQUE ET CHANTS  
Une borne musicale a 
été installée sur 
l’USCM. Chacun peut 
écouter ou danser sur 
ses chansons préférées. 
Bonne humeur assu-
rée! 

CONCERT PAR LES JEUNES DE L’IME 

INITIATION AUX PERCUSSIONS !  



Parmi les résidents: 
Mme Gilberte COLIN, née le 3 mai 1939, 77 ans 
Mme Josette CHEYROUX, née le 7 mai 1938, 78 ans 
M. Robert AIGRAIN, né le 10 mai 1933, 83 ans 
M. Daniel VERMET, né le 10 mai 1944, 72 ans 
Mme Georgette BRIMAULT, née le 15 mai 1917, 99 ans 
M. Jean SABOURIN, né le 16 mai 1927, 89 ans 
M. Jean DURAND, né le 25 mai 1932, 84 ans 
M. André GENEST, né 26 mai 1921, 95 ans 
Mme Jeanine CAILLAULT, né le 28 mai 1931, 85 ans 
Mme Rolande RENOUX, née le 29 mai 1927, 89 ans 
 

 
 
 

 

Les anniversaires  de mai seront fêtés jeudi 16 juin 
avec le Lion’s club. 

Parmi le personnel: 
Soline NADEAU, née le 4 mai 1996 
Virginie RABALLAND, née le 24 mai 1994 
Michèle VERGNIAUD, née le 24 mai 1971 
Céline DUBOIS, née le 28 mai 1977 
Magalie LORIOUX, née le 30 mai 1971 

 

 

 

 

Mme Marie LAWNICZAK 
est décédée le 15 avril à 83 
ans. Elle était parmi nous 
depuis janvier 2014. 

Nous avons une pensée pour leurs proches. 

 
 
 

 
 Le 9 mai, journée inter EHPAD avec les talmeliers de Terrigny; dès le matin: préparation 

du pain, puis cuisson dans le four et dégustation au goûter. 
 
 Le repas champêtre avec les familles aura lieu samedi 11 juin. Merci d’en parler à vos 

proches dès à présent pour qu’ils réservent la date. 
 
 L’établissement vient d’acquérir une baignoire de balnéothérapie. Cela permettra d’ac-

compagner les résidents qui le souhaitent pour des instants de détente. 
 

Mme Jacqueline PARNAUDEAU 
est décédée le 12 avril à 89 
ans. Elle était parmi nous de-
puis juin 2010. 

Mme Francine MONTOIS 
est décédée le 18 avril à 90 
ans. Elle était parmi nous 
depuis octobre 2015. 
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 Mmes Gisèle et Nadine 
DUPUY sont arrivées le 13 
avril, chambre 24, rue du 
Corail. 

 

M. Jean DURAND 
est arrivé le 11 
avril chambre 3, 
place de l’Éme-
raude. 

 

Sophie EDELGA, ergothérapeute, a pris ses 
fonctions le 4 avril. Elle est présente tous les 
lundis. Son rôle est notamment de veiller à 
préserver votre autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne. 

M. Philippe 
POINTREAU est 
arrivé le 12 avril 
chambre 126, 
rue de l’ambre. 

M. Jacques BARDET 
est arrivé le 25 avril 
chambre 136, rue 
de l’opale. 

Maëva, a pris ses fonc-
tions d’agent d’aide à 
la personne le 1er 
avril. 

Oran est maintenant 
bien habitué à sa 
nouvelle demeure. 
Ballades dans le parc 
et caresses au pro-
gramme. 

M. Jean ROBERT, est 
arrivé le 28 avril, 
chambre 114, rue 
de Jade. 


