
•  CAP SUR LES ÎLES • 
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Repas gourmand concocté 

par l’équipe cuisine toujours 

au top! 

Spectacle  

« show caraïbes » 

Mais à qui sont ces 

belles chevelures? 

Plus de photos sur la page facebook de l’EHPAD 



•  BIENVENUE  • 

M. Michel MATTEE, arrivé le 8 mars, chambre 40 (centre ville) 

M. Gilbert COUTARD, arrivé le 25 mars, chambre 28 (vallée chauvinoise) 

Mme Francette BRISSONNET, arrivée le 31 mars, chambre 130 (ville haute) 

Mme Yvette SANCHEZ vient à l’accueil de jour le jeudi. 

Le petit rapporteur 
avril 2022 

 Facebook: ehpadleschataigniers 
           www.ehpadchataigniers.fr 
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•  SORTIE • 

Journée dans le marais poitevin,                    

JEUDI 7 JUILLET 

De 10h à 18h 

Déjeuner au restaurant 

Promenade en barque 

 

Inscription auprès des animatrices. 

 

 

•  BIENVENUE  • 

 

•  AU REVOIR • 
Après 32 années parmi 

nous, Martine part vers 

d’autres horizons pour 

profiter de ses proches. 

Nous lui souhaitons une 

très bonne retraite! 

 

 

Agnès a quitté l’équipe cuisine pour 

rejoindre celle d’entretien des locaux. 

Elle a été remplacée par Antoine. 
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  Concert du 9e RIMA de 
Poitiers. 

Sortie cinéma pour voir 
« maison de retraite » 
et restaurant italien 

Aquagym et aquabike lors 

de la dernière sortie piscine. 

 

Atelier cuisine et repas partagé pour le plaisir de tous! 

Détente en salle de 
relaxation 

Prochaine sortie piscine: 
vendredi 8 avril 



•  LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AUX CHATAIGNIERS • 

LES ATELIERS PÔLE RESSOURCE EN AVRIL:  

Jeudi 7: atelier bien-être   Jeudi 14: atelier cuisine 

Jeudi 21: atelier informatique  Jeudi 28: atelier sport et  nature 
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ATELIER INFORMATIQUE - jeudi  21 avril  
11h00 au salon piano - Venez découvrir les tablettes numé-
riques et les ordinateurs portables à travers différents ate-
liers. 
14h30 au salon piano - Venez vous mettre dans la peau 
d’un photographe amateur. 
 

Des habitants confortablement 
installés pour une expérience sen-
sorielle grâce aux lunettes de réa-
lité virtuelle. 

Initiation au golf avec la Wii 

•  SORTIE À TERC’ÉQUITATION  • 


