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En cette fin du mois de Juillet, notre projet de créer un café bistrot à l'entrée
de l'établissement s'est réalisé. Et voilà le résultat ! Un grand merci à Sandrine
et Gaëlle.

Comme chaque mois, le loto a réuni du monde mais c'était encore plus
plaisant de le faire à l'extérieur
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Petite partie de belote improvisée pour les hommes, qui ont apprécié ce petit
moment de convivialité dans le nouveau café de l'Ehpad.

Un food truck est venu s'installer dans la cour de l'Ehpad, pour proposer aux
résidents un bon goûter avec au choix : crêpes ou gaufres, accompagnées de
glaces, chantilly, coulis et vermicelles au chocolat. Un régal!
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Nous avons comme projet de répondre aux rêves des résidents qui souhaitent
les réaliser. Le premier à se lancer est M. Manca qui rêvait de monter à
nouveau à cheval. Chose faite en ce mois de Juillet avec un déplacement au
centre équestre de Quintal avec une professionnelle de l'équithérapie. Un très
beau moment entre M. Manca et le cheval Syrius.

Tous les 2 mois, la clown Ercolina nous fait le plaisir de venir nous présenter
ses numéros et nous faire rire. C'est toujours un excellent moment pour les
résidents de la voir et la revoir et tous apprécient ses blagues et en
redemandent!!!!
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Séance cinéma au frais avec un film culte "la soupe aux choux", que tout le
monde a apprécié de revoir!

Les résidents ont découvert de nouvelles saveurs en dégustant des plats
Portugais réalisés par Catarina. Au menu: accras de morues, boulettes de
viandes accompagnées de salade verte, glaces aux caramel et pastels de
nata. Le tout, à l'ombre des tilleuls!
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Le jeudi 7 juillet, les résidents ont mangés un barbecue. Au menu: brochettes,
chips...

Mardi 5 juillet, les résidents ont assisté à un très beau spectacle musical, qu'ils
ont tous beaucoup apprécié !
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Comme chaque dernier mercredi du mois, nous souhaitons un "bon
anniversaire" aux résidents nés dans le mois. Tous apprécient ce moment de
convivialité où l'on chante et dégustons un bon et beau gâteau avec cidre et
jus de fruits!

Vendredi 8 juillet, nous avons inauguré le nouveau salon bien-être "fleurs et
sens" qui se trouve dans la salle kiné. Christelle et Sandrine, accueilleront
chaque vendredi, les résidents qui souhaitent des soins esthétiques et/ou bien-
être.
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- JOSETTE CURZILLAT
(mercredi 2 août)

- ALAIN AGRANIER
(samedi 6 août)

- DANIELLE FROMAGET
(lundi 8 août)

- HENRI VONBERGEN
(lundi 8 août)

- JACQUELINE LOUCHEUR
(lundi 15 août)

- CLAUDE MANCEAU
(vendredi 26 août)

- JOSETTE BERCHET
(lundi 29 août)

- GENEVIEVE RAMUS
(mercredi 31 août)

Joyeux anniversaire à ...

- Eliane CHAUTEMPS

Nous souhaitons la bienvenue à ...
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