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Cela s’est passé en mai et juin. 

Site Internet 
www.ehpadsaintlaurent.com 

Activités manuelles. 
En mai et juin, les Résidents ont participé à plusieurs ateliers 
manuels afin de créer les décorations pour le repas champêtre 
qui était sur le thème des îles. Ils ont également fait plusieurs 
ateliers manuels pour préparer la décoration pour le Festi d’Al 
qui a eu lieu les 8 et 9 juillet et qui avait pour thème 
l’astronomie. Nos artistes en herbes ont eu beaucoup de plaisir 
à s’investir dans la création de toutes ces décorations.  

 
Loto. 

Le lundi 30 mai, les Résidents ont participé au traditionnel 
loto animé par Pauline, animatrice et Jessica, AMP du service 
UPHV qui lui est venue en renfort au vu du succès de cette 
animation! Les gagnants sont repartis avec un lot pour leur 
plus grand bonheur. 
 

Parcours de marche. 
Grâce aux nombreux beaux jours dont nous avons bénéficé 
dernièrement, plusieurs ateliers gym animés par Pauline, 
animatrice et Gaëlle, ergothérapeute ont pu se faire dans le 
parc sur le parcours de marche. 
 

Repas champêtre. 
Le 23 juin avait lieu le repas champêtre de l’EHPAD sur le 
thème des îles, en présence des Résidents et du Personnel. Le repas a été animé 
par Patrick Laville ainsi que par les Résidents de la troupe des Rigolettos 
orchestrée par Sandrine Cazée, art thérapeute qui intervient au sein de 
l’établissement. 

  

 

 

C’est l’Eté ! 
Bonnes vacances à 
toutes et à tous.  

Le Mot de La Directrice   

REGARD SUR 

Visites et sorties 
extérieurs 

Lors de votre passage à l’EHPAD, vous serez peut-être amenés à faire une promenade à l’extérieur de 
l’établissement avec votre parent. Afin de ne pas créer d’inquiétude auprès 
de l’équipe soignante de l’unité, merci de bien vouloir prévenir de cette 
absence temporaire. Il vous suffit alors de générer un appel en fonction des 
chambres :  
- Soit en appuyant sur le bouton rouge de la poire d’appel pour appeler un 
soignant. En fonction des habitudes du résident, la poire d’appel peut être 
sous son oreiller ou accrochée à la barrière. Dans tous les cas, il faut juste 
suivre le fil...  
- Soit en appuyant sur le bouton mural rouge proche de la tête de lit. Un 
soignant viendra pour acquitter l’appel et vous pourrez ainsi le prévenir. 
Vous pouvez également prévenir de votre absence en l’inscrivant sur le 
tableau se trouvant dans chaque chambre des Résidents. Merci pour votre 
vigilance. 

Mme VAN DIJK Jozina, le 22 mai 
Mme NIORÉ Pascale, le 25 juin 
M. LAIGLE Maurice, le 3 juillet 
 

 Nous ont quittés 

M. RUBLIER Georges, le 7 juin 
Mme RENAULT Marie-Joseph, le 4 juillet 
M. LANDEMAINE Gilbert, le 5 juillet 
Mme BOUHALLIER Paulette, le 8 juillet 
M. DESFOUX Michel, le 11 juillet 
 

Bienvenue à  
 

 

 

 

22 Juillet 2022 
 

Sortie à la médiathèque 
 

26 Juillet 2022 
 

Atelier avec les enfants  

 

2 Août 2022 
 

Pique-nique au plan d’eau 
de Montenay 

 

16 Août 2022 
 

Loto 

A noter sur  
vos agendas 
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