
 

C’est à l’occasion de la 

chandeleur que les Résidants 

ont eu le plaisir de partager de 

délicieuses crêpes préparées 

pendant la journée  

Les jeunes du DRECS et les 

Résidants se sont unis pour la 

création de la mascotte de la 

Garenne et des décorations pour 

le carnaval. 

                        La Gazette 
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EHPAD LA GARENNE - Home des anciens 
 46, route d’Egreville 77460 Souppes sur Loing 

 01 64 29 70 59  ehpadlagarennesouppes@orange.fr 

Les Résidents ont accueilli les enfants 

du catéchisme de Souppes/Loing. 

 Ils sont venus réciter quelques poèmes 

et chansons que les Résidants ont 

repris avec eux « Prendre un enfant 

par la main », « Le mistral gagnant », 

l’après-midi s’est clôturé  par le 

partage d’un goûter et la remise de 

jolies cartes préparées spécialement 

pour tous les Résidants.  

Mercredi 5 Février 

Dimanche 2 Février  

Janvier et Février 

 

« C’est que du bonheur d’entendre résonner le rire de 

tous ces petits enfants qui pourraient être les nôtres » 

Mme Micheline S. 

« Chaque mois c’est un rendez-vous à ne pas 

manquer, la visite des enfants nous comble de 

bonheur » Mme Andrée R.   

Mercredi 14 février 
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Mme Jeanne CALON 

Mme Lucienne ROUSSEAU 

Mme Jeanne POIREAU 

Mme Arlette LHOTEL 

Mr René MESTDAGH 

Mr Christian GAUCHER 

Mme Micheline TEMPLIER 
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 Nos chaleureuses pensées accompagnent  

           les Résidants qui nous ont quittés ainsi que leurs proches 

                                       Mr Guy ROBE, le 1
er

 Février 2020  

                             qui était parmi nous depuis 24 ans. 

   

                                      Mr Marcel DARTOIS, le 22 Février 2020       

EHPAD LA GARENNE - Home des anciens 
 46, route d’Egreville 77460 Souppes sur Loing 

 01 64 29 70 59  ehpadlagarennesouppes@orange.fr         

C’était une superbe ambiance que 

nous avons eu pour ce Carnaval 2020 

à La Garenne. Les Résidants et le 

personnel ont défilé dans les couloirs, 

tous déguisés, le char lapin en tête et 

accompagnés de Denis en musique. 

Tout le monde s’est retrouvé pour un 

bel après-midi en danses et chansons. 

Avec la pâte réalisée le matin par des 

résidents, l’équipe Elior en  cuisine 

nous a régalé de bons beignets de 

Mardi gras. 

Toute l’équipe était dans l’ambiance et 

déguisé pour le plus grand plaisirs des 

résidents !! 

Bonne participation des résidents du 

PASA !!! 

Les beignets du goûter était bien 

réussis 

mailto:ehpadlagarennesouppes@orange.fr

