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Édito
Nous sommes heureux de retrouver 
le soleil à la Résidence !

L’été est une période propice aux 
séjours temporaires et nous avons le 
plaisir d’accueillir actuellement des 
résidents pour la période estivale. 
Certains en profitent pour se reposer, 
d’autres permettent à leurs proches 
de partir sereinement en vacances, 
d’autres encore font des projets 
d’avenir pour transformer leur séjour 
en résidence prolongée...  

Tout le monde profite de l’animation 
et de la bonne ambiance qui règne 
chez nous. Je tiens à remercier 
mon équipe pour son implication. 
Grâce à elle, tous les après-midi (ou 
presque) donnent le prétexte de nous 
retrouver au salon pour de joyeuses 
animations : chants, jeux de  société, 
remue-méninges, yoga, sophro... Que 
de bons moments passés ensemble !
Bel été à tous !

Christophe Fogel
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■ Accueil de la Résidence
It’s tea time !
Depuis quelques jours, nous avons amé-
nagé un espace thé et café à l’entrée de 
la Résidence. Nos habitants peuvent y 
partager un moment de convivialité et  re-
cevoir leurs visiteurs autour d’une boisson 
chaude. Profitez-en !

■ Cocottes à la Résidence
Animaux de compagnie
Après les poissons, les oiseaux, les 
chiens et les chats, nous avons le 
plaisir d’accueillir un couple de jolies 
poulettes ! Le bonheur d’être à la 
campagne, c’est que chacun peut 
garder ses compagnons de toujours. 
Bienvenue à Kikitte et Zieubleus qui 
enchantent la vie de Madame Gillet !

■ Il fait chaud !
Pensez à vous hydrater et venez 
vous rafraîchir régulièrement dans 
le grand salon climatisé !

A venir...



Les anniversaires de l’été

- Madame Vautrat, le 7 juillet
- Madame Lesaint, le 16 juillet
- Madame Rondeau, le 4 août
- Madame Lacroix, le 11 août
- Madame Meunier, le 23 août
- Madame Besnard, le 27 août

Nous leur souhaitons la bienvenue 

- Madame Marie-Madeleine Bachellé
- Madame Yvonne Goubelle
- Monsieur Daniel Lafarge
- Monsieur Claude Marcou
- Madame Régine Miot
- Mme Christiane Pacanowski

Bonne continuation à eux !

- Monsieur et Madame Renotte à l’EHPAD 
de Villeneuve sur Yonne
- Madame Elie à l’EHPAD de St-Maurice RH
- Madame Leroy, partie sur Perpignan

Vie de la Résidence

Nos plus douces pensées...
- Monsieur Maurice Camps
- Monsieur Bernard Nain 

■ Divertissements au Salon
Jeux de société
Loto, crapette, petit Bac... Quel bonheur de 
voir nos habitants s’affronter avec fougue 
et bonne humeur !

■ Comme tous les mois
Yoga avec Christine
Un rendez-vous bénéfique pour le corps 
et l’esprit et un moment très apprécié qui 
permet à chacun de se détendre et de s’éti-
rer en posant sa respiration.

■ Samedi 12 février
Yonne Sports Séniors
Bravo à nos résidents qui ont brillé en 
participant à de multiples défis sportifs 
organisés à la salle des sports de Sens ! 

■ En juin
Repas à thème Paëlla
Castagnettes et éventails étaient de la par-
tie lors de ce chaleureux repas. La Paëlla 
préparée par Stéphanie était savoureuse !



Ces dernières semaines



A venir...

■ Avec Ludovic Collin
Sophrologie à la résidence
De véritables séances de détente et de res-
piration, un souffle pour soi. Nos résidents 
ont vite pris goût à la sophrologie !

■ Le 29 juillet
La dictée du mois
A vos plumes ! A la manière de Pivot, nous 
testerons les limites de notre orthographe. 

■ A la résidence
Jeux de société
Sudoku, triominos, belote... nos anima-
trices regorgent d’idées pour faire partici-
per le plus grand nombre à ces moments 
ludiques !

■ A la résidence
Thé dansant
Des après-midi toujours très réussis dans 
une ambiance guinguette qui plait tant à 
nos aînés !

■ Sortie au Moulin à Tan
Les champs des Souvenirs
Par le biais de petites activités créatives 
et de jeux, nous récolterons vos souvenirs   
sur votre quartier ou votre village.

■ A la résidence
Chants avec Mr Collin
Un moment très attendu pour chanter tous 
ensemble dans la joie et la bonne humeur 
au rythme du piano !

■ Sortie à Sens
Zumba séniors
Une sortie adaptée pour bouger et danser 
sur des rythmes entraînants... personne 
n’y résiste !
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