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Les petites mains s’activent pour préparer Pâques. 
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Épluchage de légumes ou préparation d’un bon repas à partager ensemble. 
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On cuisine, et on déguste! 

On pleure en épluchant 

des oignons… 

On bricole... 
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Toujours autant de plaisir pour l’instant détente. 

D’autres préfèrent la marche et le sport cérébral! 
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Les bénévoles re-

viennent tous les 

jeudis pour le 

plus grand plaisir 

des joueurs de 

belote et de jeux 

de société. 



 

 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour leurs proches : 

Madame Gilberte FOUROT, le 5 mars 

Monsieur Lucien GAUTREAU, le 23 mars 

Côté résidents: 

Mme Isabelle POTET, le 1er 

Mme Louisette BELLICAUD, le 1er 

Mme Odette MONTAGNE, le 3 

Mme Anne-Marie GAUTREAU, le 5 

M. Robert RAPAUD, le 6 

Mme Solange MORIN, le 7 

Mme Odette GODEAU, le 11 

M. Gilbert PETIT, le 14 

Mme Isabelle DAOUT, le 19 

Mme Paule OLIVIER, le 26 

Mme Jeannine PRINCET, le 30 

LES ANNIVERSAIRES D’AVRIL 

 

 

Et les agents: 

Séverine COUSIN, le 1er 

Céline BIGEAU, le 3 

Anne-Lise ENEAU, le 9 

Marina ROY, le 16 

Adeline MOREAU, le 19 

Franck BOBIER, le 21 

Marie PETRY, le 25 

Natacha GROS, le 28 
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ILS ONT FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE EN MARS. 



Jeudi 1 Atelier bien-être / Jeux de société, belote  

Vendredi  2 14h30 : café-causette secteur orange / atelier tricot 

Samedi 3 Atelier manuel ou promenade dans le parc selon la météo 

Dimanche 4                 PÂQUES 

Lundi  5  

Mardi  6 Sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 7 Atelier manuel 

Jeudi 8 Atelier cuisine / Jeux de société, belote  

Vendredi 9 Atelier tricot 

Samedi  10  

Dimanche  11  

Lundi 12 gym douce aux Guiraudières 

Mardi 13 Sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 14 Atelier manuel 

Jeudi 15 Activité informatique / Jeux de société, belote  

Vendredi 16 Atelier tricot 

Samedi 17 Atelier manuel ou promenade dans le parc selon la météo 

Dimanche  18  

Lundi 19 gym douce aux Guiraudières  

Mardi 20 Sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 21 Loto 

Jeudi 22 Activité sport et nature / Jeux de société, belote 

Vendredi 23 Atelier tricot 

Samedi 24 Karaoké 

Dimanche 25  

lundi 26 14h30: CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

mardi 27 Sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi  28 14h30: VIDE LINGERIE EN SALLE À MANGER 

Jeudi 29 Un poney à l’EHPAD, venue de HAVANA avec Cindy/ 

Jeux de société, belote /  

Vendredi 30 Atelier tricot 

ANIMATIONS D’AVRIL 
(sous réserve de modifications) 

Nous vous proposons de vous accompagner faire des courses si vous 

avez besoin, le mardi matin. N’hésitez pas à nous le demander.  

L’équipe d’animation 
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Bienvenue 

M. Guy THIEBAULT, arrivé le 8 mars, chambre 25, en vallée chauvinoise (bleu) 

Mme Moïsette SAPIN, arrivée le 9 mars, chambre 56, en centre ville (orange) 

M. François BILAN, arrivé le 11 mars chambre 37 en centre ville (orange) 

M. Guy PESCHER, arrivé le 22 mars, chambre 23 en vallée chauvinoise (bleu) 

 

       ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Nouvelles mesures sanitaires 

Depuis le 16 mars dernier, les mesures sanitaires ont été allégées et après 

échange avec le médecin coordonnateur, le président et la vice-présidente 

du CVS, il a été décidé que pour tous les résidents vaccinés, vous pouvez 

désormais recevoir vos proches dans votre chambre, 2 personnes à la fois 

et visite d’une heure maximum.  Les promenades dans le parc ne sont pas autorisées avec vos 

proches.  

Les sorties en familles sont également possibles avec respect strict des mesures barrières. Au 

retour, vous devez rester en chambre pour les repas 48h, et pouvez retourner en SAM après 

un test PCR à J+2 si le test revient négatif. Vous pouvez vous promener dans l’établissement 

dans les deux premiers jours, en portant un masque et en respectant les mesures barrière.  

Pour les résidents non vaccinés (ou entre deux injections) : les visites se poursuivront dans 

l’espace dédié sur RV. Les sorties en famille sont également possibles sous réserve de respec-

ter strictement les mesures barrières. Au retour vous serez isolé 7 jours en chambre et vous 

bénéficierez de deux tests : un à J+4 et un à J+7. 

Bienvenue aux nouveaux professionnels 

Bienvenue à Célian, qui  a rejoint l’équipe d’infirmiers. 


