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Septembre - Octobre 2016

Cela s’est passé en Août et Septembre.

Vaccin contre la grippe.
La campagne pour le vaccin contre la grippe a débuté. Si vous
souhaitez que votre parent bénéficie du vaccin gratuitement,
merci de nous retourner, dès que vous l’aurez reçu de votre
caisse maladie, le bon de prise en charge.
Repas de Noël.
Le repas de Noël de l’EHPAD aura lieu le samedi 10 décembre
2016, en compagnie des Résidents et de leurs Famille ainsi
que du Personnel. Vous recevrez les invitations courant
novembre. Nous vous invitons à retenir cette date et
souhaitons que vous répondrez
favorablement à cet
évènement.

Atelier Wii.
Le jeudi 11 août, quelques Résidents ont pu
s’initier à la Wii qui se trouve en salle
d’animation. Ainsi ils se sont exercés au bowling,
à la boxe, au tennis, au golf …

Anniversaires du mois.
Le jeudi 25 août, les anniversaires du
moins ont été célébrés en salle à manger
en compagnie de tous les Résidents
après le repas du midi. Chaque Résident
concerné a pu souffler ses bougies sur un
gâteau confectionné par les cuisiniers de
l’EHPAD.

Bienvenue à
Mme LEROUX Germaine, le 29 août
M. COTTEREAU Fernand, le 30 août
M. MARCHAND Antoine, le 12 septembre
Mme HOUDOU Marie-Thérèse, le 30 septembre
M. LE DÛ Hubert, le 3 octobre
Mme OLIVIER Armande, le 3 octobre
M. TRAVERS Louis, le 5 octobre

Représentation de théâtre.
Le jeudi 8 septembre, les Résidents de la
troupe « Les Rigolettos » mis en scène
par Sandrine CAZÉE, art thérapeute qui
intervient au sein de l’établissement ont
présentés des scènes de théâtre devant
l’ensemble des Résidents de l’EHPAD. Le public a été conquis
par leurs représentations.

Nous ont quitté
M. FOURMONT Henri, le 24 août
Mme RENARD Simone, le 4 septembre
M. GERAULT Rémi, le 9 septembre
Mme DUVAL Marthe, le 20 septembre
Mme MANCEAU Marie-Josèphe, le 23 septembre
M. BOITTIN Adrien, le 24 septembre
Mme BIZEUL Suzanne, le 29 septembre

REGARDSUR

Chorale EHPAD Ernée.
Le mardi 27 septembre, la Chorale
« L’oiseau bleu », composé de Résidents
de l’EHPAD d’Ernée, est venue interpréter
quelques chansons auprès des Résidents.
L’après-midi s’est terminée autour d’un
goûter partagé entre les Résidents et les
chanteurs .

Le repas d’Automne

Le jeudi 22 septembre avait lieu en salle à manger des Résidents le repas
marquant le début de l’automne.
Ce repas s’est déroulé en présence des Résidents et des membres du
Personnel. A cette occasion, et afin de leur rappeler les repas de fin de
moissons, une broche a été louée pour pouvoir cuisiner un cochon grillé.
Celui-ci a été préparé par les cuisiniers de l’EHPAD. Le menu était composé
de terrines d’antan (pâté de foie, de campagne et à l’ail), cochon grillé et
pommes de terre dans leur jus, salade, camembert et tarte fine aux pommes. Une décoration aux
couleurs de l’automne avait été mis en place suite à un atelier créatif organisé par Chantal MOUSSAY,
Animatrice. Les anniversaires du mois ont également été fêté lors de ce repas. Les Résidents ont aussi
poussés la chansonnette lors de ce repas, pour la joie de tous.
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A noter sur
vos agendas
10 Octobre 2016

Sortie au Jardin des Renaudies

18 Octobre 2016
Chorale Mélusine

27 Octobre 2016
Représentation de la troupe
« Les Rigolettos » à l’EHPAD
de Le Pas

31 Octobre 2016
Loto
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