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Le Musée Jardin Bourdelle à Egreville nous a 

accueilli pour un après-midi ensoleillé. Les 

Résidants ont apprécié le jardin et les 

sculptures impressionnantes installées dans 

cet écrin de verdure. Après la visite guidée 

très intéressante, un atelier a permis aux 

Résidants de s’essayer au modelage.  

Mme L : « C’était formidable, je ne 

m’attendais pas à cela, par la beauté de ces 

sculptures faites par Rodin et surtout une 

sculpture gigantesque faite pour la ville de 

Paris. L’atelier m’a enthousiasmé. » 

Après la canicule, le temps s’est radouci 

nous permettant de passer un après-midi 

à la base de loisirs de Souppes sur Loing. 

Les Résidants ont profité à l’ombre, des 

bienfaits du bord de l’eau, de marcher sur 

le sable de la plage et d’avoir les pieds 

dans l’eau pour certains… 

Ça fait du bien ! 

Mercredi 31 Juillet 

Jeudi 8 Août 

Nous souhaitons la bienvenue à  Mme Amélia YVON,  

 et Mme Jacqueline PAHOUR  arrivés ce mois-ci. 
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Nous souhaitons  

ce mois-ci un 

 Très Bon 

Anniversaire à 

Mr Daniel DESTAS 

Mme Andrée PAULARD  
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             Nos chaleureuses pensées accompagnent      

                               les Résidants qui nous ont quittés                                            

                                          ainsi que leurs proches                              

                            Mr Jean Pierre DEHON            le 28 juillet-19    
                    
                           Mme Rolande BERANGER        le 2 Août-19 

 
 Mr René BECCARIE                 le 5 Août-19 
 
 Mr Jean Pierre CHACHIGNON le  25 Août-19                                
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Durant l’été de nombreux 

Résidants ont participé aux 

ateliers créatifs réalisant les 

décors et la présentation des 

menus. 

 Merci à tous pour votre 

implication dans la vie de La 

Garenne. 

Pour ce 15 Août, en 

balade à travers le 

temps, la petit 

troupe « Eternels 

Refrains » avec 

« Minette et Benoit » 

ont régalé les 

Résidants d’un 

répertoire de 

chansons 

chaleureuses et 

divertissantes.  

Leur répertoire, les 

accessoires mais 

surtout la proximité 

avec le public a 

enchanté nos 

Résidants. 

Jeudi 15 Aout 


