La Gazette
Janvier 2018
La Direction et Tout le Personnel de La Garenne s’associent
pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2018
Pour ce Jour de l’An,
l’ambiance était festive à
la Résidence. Les
Résidants se sont régalés
d’un menu de fête et
l’après-midi s’est
organisée au 2e étage avec
l’animation musicale de
« Pascal ». Les Résidants
ont chanté et dansé avec
plaisir pour cette Nouvelle
Année.

Nous souhaitons la bienvenue
à Mr HAMET arrivé ce mois-ci

Vendredi 5 Janvier

Mr Pierre BABUT, Maire de Souppes accompagné de Mme Villeflose, responsable aux affaires
sociales et culturelles, sont venus souhaiter une Bonne Année aux Résidants et à toute l’équipe
du Personnel de l’EHPAD La Garenne. Puis la Directrice, Mme Fourdrain, a pris le relai afin de
présenter un bilan de l’année écoulée et lister les projets 2018. Enfin les Résidants et invités ont
dégusté la délicieuse galette offerte par la Mairie de Souppes.
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Pendant ce mois de Janvier ont été réalisés un certain nombre d’ateliers créatifs où les
résidants ont pu participer à la décoration de la Résidence mais aussi découvrir de nouvelles
techniques.

Crêpes-partie au PASA

Préparation St Valentin
Atelier Poterie avec Christophe KAMP

Jeudi 25 Janvier, les anniversaires des Résidants nés en Janvier ont été fêtés dans la joie et la
bonne humeur !
Musique, chansons, cartes d’anniversaire personnalisées réalisées par les animatrices avec l’aide
de quelques Résidants. Un magnifique fraisier a été dégusté et chaque Résidant a reçu un cadeau
offert par l’établissement.

Nos chaleureuses pensées accompagnent
les Résidants qui nous ont quittés
ainsi que leurs proches
Mr FLEURI Etienne le 14/01/18
Mr GAILLIOU Marius le 22/01/18
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