La Gazette

OCTOBRE 2019

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Paulette COSSON, Mme Yolande DARDE,
Mr André GERARDIN arrivés ce mois-ci.

Mardi 1er Octobre
Nous avons eu le plaisir de féliciter Mme
Nicole Gosse pour sa victoire au concours
de belote qui s’est déroulé à l’Ehpad de
Puiseaux. Face à de redoutables
adversaires, elle a remporté la coupe du
vainqueur parmi les 3 meilleurs joueurs.
« La belote c’est comme le vélo ça ne
s’oublie pas ! ». Nicole G.

Jeudi 3 Octobre
Sortie cueillette de pommes au verger de
MONTENON dans le Loiret, pour la préparation
des tartes pendant la Semaine Bleue. C’était aussi
l’occasion de découvrir les produits locaux, de
profiter de la douceur de l’Automne. Le concours de
la pomme la plus grosse et l’estimation du poids
total a été remporté par Mr Jacques L.

Ce mois-ci nous fêterons l’Anniversaire de…
…Mme Liliane CHEVRIER, Mr Jacques DEMAISON, Mr Raymond GAILLARD,
Mr Amand LEGENDRE, Mme Irène MASTERNAK, Mr Patrick TAUTIL.
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Lundi 7 au Vendredi 11 Octobre

L’ouverture de la Semaine Bleue a débuté par un apéritif le midi,
suivi du Super Loto Gourmand très attendu par les Résidants. Ils
étaient nombreux à venir tenter leur chance. Les Résidants ont
ensuite rejoints Claire LECLERC, conteuse d’histoires, pour un voyage
merveilleux autour du monde accompagnée à la flûte traversière de
Bénédicte BALLOT qui a enchanté les contes.
Le 2e Jour les pommes cueillies par les Résidants ont servies
aux pâtisseries préparées en atelier avec les Résidants.
Puis l’après-midi, France Nature Environnement, avec une
fresque du bassin de la Seine a proposé une redécouverte
de l’eau dans notre région ainsi que de la faune et la flore.
C’est Mercredi que la Plume de Vallombreuse est venue
présenter ses perroquets et son chat à nos ainés qui ont
beaucoup aimé ce contact avec l’oiseau.
Puis Seine et Marne Environnement a proposé différents
ateliers ludiques pour expliquer aux Résidants et aux
enfants de l’accueil de Loisirs de Souppes /L. le circuit de
l’eau. Chacun a pu partager son expérience sur l’eau, avant
et maintenant.
Jeudi, ce sont les enfants de Pas à Pas qui ont été accueillis
chaleureusement par nos Résidants qui leur avaient
fabriqué des jeux de quilles. L’après midi a été créatif avec
la fabrication de centres de tables pour le lendemain.
Le Repas de Clôture de la Semaine Bleue est toujours un
grand moment. Nous avons accueilli cette année Mr Cozic
(vice-président du département en charge des solidarités),
ainsi que Mr Babut, Maire de Souppes et Mr Parmelan.
Les Résidants et le personnel se sont régalés d’un très bon
repas. Et la bonne ambiance a continué sur l’après midi
avec l’animation musicale de ZICADABRA très appréciée.

Nos chaleureuses pensées accompagnent
les Résidants qui nous ont quittés
ainsi que leurs proches
Mme Jeanine BIOU le 12 Octobre 2019
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