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 Le Mois d’Avril a commencé par un agréable weekend de Pâques, où les Résidants ont 
pu profiter d’un bon repas, d’une distribution de chocolats, d’un après-midi LOTO 

Gourmand et d’une animation musicale avec Philippe LAZOORE 

Le 11 Avril, le temps agréable nous a 

permis de faire la sortie proposée 

par le Domaine de Jallemain à 

Château Landon, dans le cadre des 

échanges Inter Ehpad. Il s’agissait 

d’une Chasse aux Œufs avec les 

Résidants et les enfants de l’Accueil 

Loisir jeunes La Rivière. Jeux en 

équipe, énigmes, chocolats et 

goûter, tout était réuni pour passer 

un bel après-midi, même le soleil.. 
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                         Nos chaleureuses pensées accompagnent  

  MR KRAKOWSKI qui nous a quittés  

 le 16 Avril-18                          

                             

                                

Programme de MAI-2018 

1er Mai – Fête du Travail et Animation 
musicale « ZiCADABRA » 

2 Mai – Messe avec le prêtre 

15 Mai – Thé dansant au Canton de St     
Pierre les Nemours 

16 ou 23 Mai – Sortie Vedette 
Panoramique du Loing 

17 Mai – Atelier Poterie C. KAMP-Visite  
en chambre par les bénévoles et PAS à     

PAS le matin 

24 Mai – Anniversaires du Mois 

27 Mai – Fête des Mères et LOTO 
Gourmand 

30 Mai – KERMESSE Inter Ehpad 

N’hésitez pas à aller consulter notre 
programme sur notre site internet  

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Poterie de Christophe KAMP du 
19 Avril, organisé  au PASA.  

Durant le mois d’Avril, le soleil et la chaleur aidant,             
nous avons pu  régulièrement faire  des sorties dans 
l’espace jardin de la Résidence,  profiter du bon air               
à l’abri des parasols et chapeaux ! 

C’est au cours de plusieurs 
ateliers créatifs que les 

Résidants préparent 
activement la Kermesse du 30 

Mai prochain. 

 

Le mois d’Avril s’est terminé par un repas à 

thème   le 25 Avril, 

 Et enfin par notre traditionnel  après-midi 
de fête pour les Anniversaires du mois le 

26 Avril avec Jeux, chansons, danses, 
gâteau et cadeaux. 
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