Le petit rapporteur
Juin 2018

Samedi

Jeudi 14 juin

9 juin

Pêche à Leignes

Vente de vêtements
La croix rouge
Vendredi 15 juin 14h30

Jeudi 21 juin 14h30

DES RESIDENTS
ANNIVERSAIRES DES RESIDENTSANNIVERSAIRES
ANNIVERSAIRE
DES AGENTS
Jean TOULAT, le 4
Jacqueline KUYTEN, le 9
André MASSON, le 11

Jérôme BERNERON, le 4
Léonie BELLICAUD, le 5

ANNIVERSAIRES DES AGENTS
Fabienne COLLET, le 5

Geneviève GAUCHET, le 12

Candy Lee CLOCHARD, le 6

Jeanine CLEMENT, le 13

Viviane JALLADEAU, le 11

Liliane CHARBONNEAU, le 13

Florine POUGET, le 11

Henriette JACOB, le 23

Mélissa GUILLON, le 15

Jacqueline BOND, le 26

Manuella RAFFIN, le 16

Marguerite PIQUET, le 26

Elise SAUVAGEAU, le 16

Janine RENAUD, le 28

Océane AUGEREAU, le 17
Marine DUPUIS, le 22
Lorinne SAINT MICHEL, le 22
Priscilla MAI, le 28
Céline BROUARD, le 29

Mr Pierre ROBIN, est entré le 15 mai, ch 114 « la ville haute »
Mme Ginette CAIL, est entré le 22 mai, ch 47 « centre ville »
Mr Camille MARTIN, est entré le 23 mai, ch 158 « les bords de Vienne »

Mme Monique FOURNIER nous a quitté le 30 Avril
Mme Raymonde PARIS nous a quitté le 01 Mai
Mme Henriette PAIRON nous a quitté le 14 Mai
Mme Michelle ANGELE nous a quitté le 29 Mai

Pas difficile de tomber sous le charme de la pivoine : il en existe plus de
mille variétés, sous toutes les formes et dans toutes les couleurs.
Soins à apporter à la pivoine :
Recouper cinq centimètres de la tige en biais avec un couteau bien aiguisé. Utiliser un vase propre rempli d’eau propre. Refaire régulièrement
le niveau de l’eau dans le vase. Ne pas placer le vase dans des courants
d’air, en plein soleil, ni à proximité d’une coupe de fruits.
Symbolique de la pivoine
La pivoine symbolise entre autres l’amour, le bonheur et la santé.

12 fraises
100 g de chocolat pâtissier
Rincer les fraises , les sécher avec
du papier absorbant de façon à ce
qu'elles ne soient plus humides
Faire fondre le chocolat cassé en
morceau au bain-marie.
Lorsque le chocolat est fondu, le
remuer avec une cuillère en bois ,
piquez chaque fraise avec un pic
en bois.les enrober de chocolat.
Laisser durcir en piquant les sucettes sur un support .

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

Activité manuelle
ANNIVERSAIRES DES AGENTS
création
chapeaux

Fête des

anniversaires

La kermesse

Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Une dame se présente dans une quincaillerie et demande une
prise de courant.



Une prise mâle ou une prise femelle ?
Imbécile ! Lui dit la dame. C’est pour une réparation, pas
pour faire un élevage ...

Odile se tient a votre disposition pour vous accompagner à
Chauvigny ou toutes autres sorties, en matinée
le vendredi 15 juin
Bibliothèque le lundi 4 juin
Présentation de leur projet « défilé de mode »
par les élèves de la MFR
Mardi 5 juin
Odile sera en vacances du 18 juin au 6 juillet
Des nouvelles de l’accueil de jour:
Nous n’auront pas de petits serins, ils n’ont pas survécus

Solution
Sudoku

Sous réserve de modifications

