La Gazette
NOVEMBRE 2018

Vendredi 9 Novembre
Mercredi 7 Novembre

Zoothérapie avec Céline et
Maya. Chaque Résidant présent a été heureux de la
caresser et jouer avec elle.

Concours de Belote à
L’Ehpad de Puiseaux, un
bel après-midi de détente
et jeu, avec dégustation de
crêpes et cadeau à chaque
participant

Lundi 12 Novembre

Réalisation de père noël, avec Christophe KAMP en poterie

Jeudi 15 Novembre

Nous avons fêté l’arrivée du Beaujolais
Nouveau avec un bon repas, suivi d’un
spectacle musical avec « Zinc à Sète » dont
la musique a entrainé résidants et
personnel à la danse.
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La Gazette
NOVEMBRE 2018 (suite)

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre

Pour le Centenaire de L’armistice 14/18 a été
proposée par la commune de Souppes sur
Loing, une Exposition « La vie des
Tranchées » et un Spectacle Musical.
L’occasion de 2 sorties sur le Weekend pour
les Résidants. Accompagnés par les familles
et les aides-soignantes, ces sorties ont été
très appréciées par les Résidants

Vendredi 23 Novembre

Renouvellement en Novembre de la
Boutique d’1 jour qui avait bien plu
aux Résidants l’an passé. Avec un
beau succès cette année, cet
évènement est en passe de devenir
un incontournable à La Garenne.

Nos chaleureuses pensées accompagnent
les Résidants qui nous ont quittés
ainsi que leurs proches
Mme BOURSE Bernadette, le 7 Nov-18
Mme Perpette Simone, le 18 Nov-18

Les Anniversaires de Novembre
ont été fêtés avec les Résidants
le jeudi 29 avec musique, danses
et chansons, accompagnés par
l’ensemble du personnel présent.
A cette occasion, un cadeau est
offert à chaque Résidant né ce
mois-ci et un délicieux gâteau
fait-maison est partagé entre
tous pour le goûter.
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