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 Le 9 Mars-18, nous avons à nouveau eu la visite de 
Céline, Zoo-thérapeute. Cette fois-ci, ce sont 

d’autres Résidants qui ont pu bénéficier de bons 
moments avec les animaux. Les lapins nains et 

cochons d’inde ont été câlinés par des Résidants 
enchantés. 

15 Mars-18 - Comme chaque 
mois, les enfants de Pas à Pas 

nous ont rendu visite pour la plus 
grande joie de nos ainés.  

Beaucoup ont participé à cette 
ambiance festive, avec musique 

rythmée et danse.  

Avec l’aide des Résidants, la Résidence a 
revêtu ses couleurs du Printemps.  

Le 14 Mars-18 a été l’occasion pour quelques Résidants de profiter d’une sortie à la Ferme de Lorris avec 

repas (dégustation de rillettes maison - Cochon grillé) et spectacle de la troupe du Paradis des Anges. Cette 

sortie s’est effectuée dans le cadre des échanges Inter Ehpad, au total ce sont 7 Maisons de retraites qui ont 

pu se rassembler dans ce cadre sympathique pour profiter d’un bel après-midi festif. 
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                               Nos chaleureuses pensées accompagnent  

           les Résidants  qui nous ont quittés  

                                             ainsi que leurs proches 

                                     Mme MUZARD le 11 Mars-18 

                                     Mme DUBOSC le 13 Mars-18  

                                     Mme LEBEAU le 15 mars-18 
   

Programme d’AVRIL-2018 

1
er

 Avril – Pâques et LOTO Gourmand 

2 Avril – Animation Musicale- Variétés 

française avec Philippe LAZOORE 

5 Avril – Commission de Restauration 

11 Avril – Sortie Inter-Ehpad / Chasse aux 

Œufs au Domaine de Jallemain 

12 Avril – Visite des enfants de PAS à PAS 

19 Avril – Atelier Poterie avec Christophe 

KAMP 

Et durant le mois, nous nous 

consacrerons à la préparation de notre 

Kermesse de fin Mai. 

 

 

 

 

Le 21 Mars, c’est au son des musiques « Caraïbe » que les Résidants ont pu passer leur 
après-midi en compagnie du personnel. Une bonne ambiance et de la dance pour 

certains résidants ont égayé ce début de Printemps 
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