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Appart 23 a réalisé sa porte ouverte. 
Chaleureusement accueillis par 

l’association, les Résidants ont pu 
déguster boissons et petits gâteaux, et 

admirer les réalisations de Noël 

 

 

Le Marché de Noël fut une belle occasion 
de sortie pour nos Résidants. Le Samedi 

17  avec Les Trompes de la Salamandre et 
le concert en l’Eglise St Clair. Enfin le 
Dimanche 18, un concert des Violons 

d’Amilly a enchanté les Résidants 
présents. 

Marché de Noël 

Nous avons accueilli les enfants 
de l’Appart 23. Un atelier carte 
de Vœux avec les Résidants a 
permis à chacun de faire de 

belles réalisations et de passer un 
bon moment 

Mercredi 6   

A l’occasion de la visite mensuelle de Pas à 
Pas, les enfants ont remis à chaque 

Résidants une jolie création de Noël. Les 
Résidants ont été touchés par cette 

gentille attention 

Jeudi 21  Vendredi 8  
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                      Nos chaleureuses pensées accompagnent 

                                            Madame GUERBOIS 

                                    qui nous a quittés le 15/12/2017  

                                             ainsi que ses proches. 

                     

                     

ANNIVERSAIRES 

 du  MOIS de Décembre 

Le 29 Décembre, chaque 
Résidants nés en Décembre a 

reçu un cadeau offert par 
l’Etablissement.  

Après-midi en musique avec 
le personnel et goûter avec 

un beau gâteau 
d’anniversaire. 

 

 

 

Le 25 Décembre, l’ensemble 
de la Résidence a fêté Noël. 

Repas de fête le 24 au soir et 
le 25 midi, puis dégustation 

de la bûche de Noël après les 
Danses et Chansons avec 

toute l’équipe du personnel. 

Quelques résidants ont pu 
sortir en famille et nous 
avons accueilli à l’EHPAD 
plusieurs familles pour un 

délicieux déjeuner de Noël. 

Pour Noël, chaque Résidant 
s’est vu remettre un présent 
et des chocolats offerts par  

l’EHPAD. 

 

Vendredi 29  

Mercredi 27  

Fêtes de Noël 

Pour clôturer l’année en beauté, La Garenne a organisé son 

LOTO GOURMAND  de  NOEL 
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