Nouvelles tenues!!!
Dans la volonté d’embellir le quotidien des résidents, du personnel et des visiteurs, les tenues blanches ont fait place à la
couleur...

INFIRMIERES
AIDES-SOIGNANTS/
AMP/ AGENTS DE SOINS

PERSONNEL DE RESTAURATION

« Clin d’Oeil »
Automne 2019

Mot de la Directrice
« Une période riche en évenements à fêter pour nos résidents et de
merveilleux moments partagés. »
Mme Bargeolle
Initiation au Badminton

Pique-nique à la Chausselière

VEILLEUSES DE NUIT
AGENTS DE MAINTENANCE

Petit Mémo :
• 11 Décembre : Arbre de Noël du Personnel
• 18 Décembre Fête de Noël : Spectacle Intergénérationnel
• 2 Janvier : Cirque du Soleil sur Glace au Parc des Expositions
• Début Janvier : Prochain « Clin d’Œil »
• 5 Février : Rencontre avec les Bénévoles

n°10

Jeu de l’oie avec les enfants de
l’école Ste Famille

Sortie au restaurant

Bienvenue aux nouveaux résidents
Mme Jaunet

Mme Jeannot

Mr Bossis

Mme Hervouet

(17/06/209)

(19/08/2019)

(30/09/2019)

(03/10/2019)

Mme Loquai
(17/10/2019)

Mme Pavageau Mr Bezombes
(22/11/2019)

(25/11/2019)

Mr Pavageau
(3/11/2019)

Séjour à St Gildas de Rhuys !
Vacances pluvieuses, Vacances Heureuses!!!
Comme chaque année, nous renouvelons notre séjour de 5 jours. A
l’automne encore 15 personnes ont pu bénéficier de ce voyage, 10 résidents de la RJB et 5 bénéficiaires du Service d’Aide à Domicile accompagnées par le personnel du CCAS.
C'est sous un temps breton que le périple a commencé. Après 1h45 de
route, nous arrivons à bon port pour débarquer nos valises. Un tour
d'horizon et un pot de bienvenue nous attendent. Le mardi, nous embarquons pour une magnifique escale à l'île aux Moines en admirant
une partie du golfe du Morbihan, en soirée les semelles ont chauffé
avec une démonstration de Danse Bretonne. Le Mercredi, nous
sommes partis à la découverte du charmant Moulin de "Pen Castel".
Pour finir, nous avons pu assister à la réalisation et à la dégustation
d’un Quin Aman. La journée s’est achevée par une soirée cabaret. Le
Jeudi, nous avons admiré la pointe de Penvins avec un panorama à
180° puis direction Vannes pour satisfaire nos papilles au restaurant.
Puis c’est en petit train que nous avons visité Vannes. Pour finir cette
belle journée ensoleillée, nous avons visité la magnifique basilique de
Saint Anne d'Auray. Puis, retour au centre pour un bal endiablé. Vendredi, l'heure du retour a sonné, nous retrouvons nos foyers la tête
pleine de souvenirs ! Une aventure humaine très enrichissante et inoubliable.
A l’année prochaine, pour une nouvelle destination !

30 ans de la
Résidence »
L’évènement a été célébré autour d’un succulent repas, l’apéritif était de mise. Nous avons
aussi fêté les anniversaires dont celui de Mme Anne âgée
aujourd’hui de 106 ans et doyenne de Clisson. Les
membres du personnel ont vêtu leur costume breton pour
l’occasion.
L’animation musicale était confié
à l’orchestre AOCV qui a su
mettre de l’ambiance tout au
long de l’après-midi.

La journée fut appréciée de
tous!

Toutes nos pensées accompagnent les résidents
qui nous ont quittés:
Mr Arnaud Pierre (09.08.2019)

Mme Merlaud Paulette (11.09.2019)
Mr Gautreau Yves (16.09.2019)
Mme Charrier Louisette (28.09.2019)
Mme Luneau Monique (28.10.2019)
Mme Marchand Marie-Louise (01.11.2019)
Mr Barreteau Arsène (08.11.2019)

