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Mme  Madeleine COLOMBO    3 AVRIL 2018 
Mme Claudine VIGE      10 AVRIL 2018 
Mme Marie-Louise  KOHLER   17 AVRIL 2018 
Mme Marie  AGATE     19 AVRIL 2018 
Mme Jeanne DELARUE    19 AVRIL 2018 
Mme Monique CASTELLANI    27 AVRIL 2018   

 

Mme Gisèle ISCACHE     7 MAI 2018 
Mme Paulette CHOMEREAU LAMOTTE 9 MAI 2018 
Mme Denise  ALBANESI    11 MAI 2018 
Mme Nafissa  SEHILI      12 MAI 2018  
Mme Lucette  DUGUET    18 MAI 2018 
Mme  Solange ZUCCONI    29 MAI 2018 
Mr Jean BOUDIN     31 MAI 2018 

 

Mme  Fanny JOSEPH     1ER JUIN 2018 
Mr  Daniel  LEGOUET              1ER JUIN 2018 
Mme Jeannette  GAUTIER    4 JUIN 2018 
Mme Maria CAPPELLETTI     4 JUIN 2018 
Mme  Louise  RENAUX    18 JUIN 2018 
Mme Marie-Louise KOHLER   22 JUIN 2018 
Mme Jeannine  BARBIER     29 JUIN 2018 
 

  

 

Mme Bérengère CARDINET     Décédée le 04/04/2018 à l’âge de 89 ans 
                                                  Entrée à la Cerisaie le 31/01/2012                          
 

 

 

 

 

Mr  Philippe ROTH      19 AVRIL 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame PILLOT Liliane, Studio 111 
 

Madame Pillot a 84 ans. 

Elle a une fille et deux petits-enfants. 

Elle habitait Clichy-Sous-Bois. 

Elle travaillait en tant que vendeuse en pharmacie. 

 

Monsieur JOUVE Henry, Studio 214 
 

Monsieur Jouve a 86 ans. 

Il  a trois filles. 

Il  habite Gagny depuis de nombreuses années et travaillait   

en tant que directeur chez Philips puis Schneider. 

 

Madame PELLIZZARI Clélia, Studio 316 
 

Madame Pellizzari a 90 ans. 

Elle a deux fils et quatre petits-enfants.   

Elle  habitait Paris et travaillait en tant que couturière. 

 

Monsieur ARMENDARIZ Antonio, Studio 224 
 

Monsieur Armendariz a 75 ans. 

Il a trois filles. 

Il a toujours habité Gagny et  travaillait en tant qu’ouvrier 

dans le bâtiment. 

 



 

  

Madame CASTELLANI Monique, Studio 223 
 

Madame Castellani  a 84 ans. 

Elle a 1 fils et 3 petits-enfants.  

Elle  habitait Le Raincy et travaillait  

dans une librairie américaine. 

 

Mme CHANOIT Renée, studio 136 

Mme Chanoit a 92 ans. 

Elle a 3 enfants, 6 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. 

Madame Chanoit habitait le Raincy et était assistante 

maternelle. 

 

Mme LAMARRE Paulette, studio 315 

Mme Lamarre a 91 ans. 

Elle a 1 fille, 2 petits-enfants et des arrière-petits-enfants. 

Madame Lamarre était institutrice puis directrice d’une école 

maternelle à Drancy. 

 

Mme LENOBLE Andrée, studio 312 

Mme Lenoble a 86 ans. 

Elle a 1 fille, 1 petite-fille et 2 arrières-petites-filles. 

Madame Lenoble habite Gagny depuis de nombreuses années 

et était soudeuse, câbleuse dans le spatial.  

 
 

Mr MULLER Raymond, studio 326 

Mr Muller a 98 ans. 

Il a 2 fils, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. 

Monsieur Muller  habitait Villemomble depuis l’âge de 5 ans 

et était agent administratif à la ville de Paris.  

 

Madame BRUNET Gabrielle, Studio 228 

 

Madame Brunet a 96 ans. 

Elle a une fille.  

Elle  habite Gagny depuis cinquante-trois ans et était gérante 

d’un magasin de photographies à Gagny. 
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        Juillet 

Mme Suhner Germaine 94 ans 

Mme Pottier Jacqueline 84 ans 

Mme Plaisance Augustine 96 ans 

Mme Bégnis Yolande 93 ans  

Mr Rat René 86 ans  

Mme Romand Yvonne 97 ans 

Mme Logéat Jeannine 86 ans 

Mme Charles Monique 88 ans  

Mr Martin Claude 97 ans  

Mme Langin Roseline 80 ans  

Mr Fromentiel Georges 90 ans 

 
 

   

         

         Août 

Mme Dumotier Lucienne 91 ans 

Mr Perochon Guy 88 ans  

Mr Flahaut Régis 98 ans  

Mr Apo Alphonse 72 ans  
 

 

      

      Septembre 

Mme Colombo Madeleine 94 ans  

Mme Pillot Liliane 85 ans  

Mme El Fassi Wanda 97 ans  

Mme Simon Germaine 104 ans  

Mme Egret Marie Thérèse 94 ans  

Mr Mathiot André 91 ans  

Mme Paclot Andrée 91 ans  

Mme Molina Marie 89 ans  

Mme Reverchon Aimée 90 ans  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  



HISTOIRE DE VIE 

Madame Atlani 
Madame Atlani, d’origine Italienne, est née le 26 février 1930 dans la 

ville de Gagny. Atteinte de la tuberculose osseuse de sa hanche droite, 

elle dut rester allongée pendant 8 ans (de ses 4 à 12 ans). Cette période 

difficile de sa vie la marqua beaucoup. 

Atteinte de cette maladie qui l’empêcha de 

connaître une enfance comme toutes les 

autres petites filles de son âge, ses parents 

la confièrent à des religieuses au Havre où 

elle put y recevoir des soins. Eloignée de 

sa ville natale et de ses proches, Mme 

Atlani connut le bonheur de sympathiser 

avec sa voisine de chambre. Immobile car 

plâtrée au niveau de la jambe droite et du 

bassin, les journées de cette enfant si 

courageuse auraient pu lui sembler bien 

longues sans cette présence amicale et la 

gentillesse des religieuses qui venaient lui 

conter des histoires et lui inculquer des notions scolaires. Quelques 

années plus tard, devenue une adulte en bonne santé, Mme Atlani se 

maria et eût 3 enfants : Philippe, Thierry, et Catherine qui lui 

permettèrent de connaître la joie de devenir grand-mère puis arrière-

grand-mère ! Passionnée de cinéma, elle appréciait emmener ses 

enfants dans ce lieu qui lui semblait si magique, au grand désarroi de 

sa fille Catherine qui se plaignait d’avoir mal aux pieds avec ses 

espadrilles en s’y rendant ! Connaissant bien Gagny, elle allait 

souvent se promener aux  « Sept îles » avec son mari. Elle aimait 

parcourir les différentes rues de cette ville, croiser les chevaux attelés 

des paysans voisins, se rendre dans les vergers des villes proches et y 

récolter des légumes et fruits pour sa famille. Aujourd’hui, c’est avec      

          bonheur qu’elle continue de vivre dans cette ville 

                            qui lui tient tant à cœur !  



Madame Eugénie Golliard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Au cours du dernier 
 Conseil de Vie Social  ( CVS ), 

 Mme Golliard 
 a été élue Présidente du CVS, 
 représentante des résidents, 

en remplacement de 
Madame Leclerc qui nous a quitté 

 en début d’année. 
Nous la félicitons et nous la remercions 

 pour son rôle représentatif  
 auprès de tous 

les résidents. 
 



Gilles, le jardinier de 

la Cerisaie,  

prend sa retraite ! 

Depuis 1979, Gilles a pour habitude de 

parcourir les allées fleuries et couloirs de la 

Cerisaie. C’est à cette époque qu’un résident 

prit le temps de lui partager sa passion 

pour le jardinage et lui inculquer les 

mystères du métier. Gilles se prit alors 

d’amour pour les plantes et les fleurs, et embellit un peu plus chaque 

jour le jardin de l’EHPAD.  

Le 29 juin 2018, Gilles nous 

quittera pour profiter d’une 

retraite bien méritée !  

Il participa de nombreuses fois au 

concours « des maisons fleuries » et 

gagna chaque année le premier prix. 

Il fut également récompensé par la 

mairie de Gagny pour les décorations 

de Noël installées dans le jardin de la Cerisaie.  

Chaque année, 3000 plantes 

annuelles sont repiquées 

dans le jardin de la Cerisaie 

dans des vasques, 

suspensions et 

jardinières.  



                  A l’occasion de l’atelier poésie du samedi 16 juin 2018,                                 
            plusieurs résidents ont souhaité rendre hommage 
                      à notre jardinier qui égaie 

               nos journées par son sourire  

               et ses chemises fleuries… 
 

                                                                                                                  

  

                                  

Mr Drouin  

 

 

 

 

  

 

Mme Golliard 

                                                               

                                                                                        Mr Leymarie 

 

  

  

 Mme Le Bohec  

Mme Le Bohec 

 

 

Gilles est très gentil. Il a toujours     

le sourire et plante de 

magnifiques fleurs dans les 

jardins. Il va nous manquer… ! 

Lorsque je suis arrivée à la 

Cerisaie, l’’une des premières 

personnes à être venue se 

présenter à moi fut Gilles. Il 

venait toujours me saluer, et 

s’est montré tout 

particulièrement gentil depuis 

mon installation. 

 

Les jardins sont très 

beaux grâce à lui !  

Il est tout le temps de 

bonne humeur !!  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

Le jeudi 5 avril, les résidents sont 

partis visiter le Musée du Chemin de 

Fer de Rosny-Sous-Bois. 

Dans le groupe, deux résidents, 

anciens cheminots ont pris beaucoup 

de plaisir. Ils se sont remémorés de 

beaux souvenirs et sont devenus nos 

guides tout au long de la visite. 

 Mais, avant de 
« prendre le train », 
 les résidents sont 
 allés chez 
 Léon de Bruxelles 
 pour déguster de 
savoureuses moules  



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Voici la tenue officielle de 

l’Agent de Conduite 

« TGV EST » parisien. 

Les voyageurs pouvaient 

serrer la main du conducteur 

à la fin du parcours. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque mois la chorale 

Bernadou nous fait le 

plaisir d’un concert pour le 

plus grand bonheur des 

résidents. 

Les reprises de tubes de 

toujours chantés en chœur 

par les résidents et les 

choristes, accompagnés par 

Mme Dupuis au piano, est 

toujours un grand moment 

de joie ! 

La 

chorale 

Bernadou 



Le Mardi 17 avril a été une 

journée ensoleillée.  

Pour profiter de ce beau 

temps, les résidents sont partis 

se promener dans le jardin du 

château de Montguichet. 

             Promenade à 

               Montguichet 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Chaque semaine, certains résidents reçoivent une 

invitation pour déjeuner à la crêperie Saint 

Germain de Gagny dans l’objectif de passer un 

bon moment et faire plus ample connaissance. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 21 avril 2018, le restaurant a 

été émerveillé par le concert de TRIO. 

A travers leurs belles voix, la diversité 

de costumes ainsi que leurs danses, 

les trois artistes ont illuminé        

l’après-midi. 

 



 

C’est sur un air d’accordéon que 

Mr Brut est venu animer votre 

après-midi et ainsi vous faire 

chanter, danser ,fredonner des 

titres remplis de souvenirs … 

 

Nous avons valsé, 

 dansé le  Madison, 

le Chacha, et le Twist. 

 



 

Une fois par mois est 

organisé un atelier « Art 

floral ». 

Les résidents sont 

nombreux à y participer 

pour faire de jolis 

bouquets. 

Les fleurs, de toutes les 

couleurs, permettent de 

rappeler les couleurs 

vives de l’été. 

Les vases garnis sont 

ensuite installés dans les 

studios pour y apporter 

une touche de soleil. 

 

 

 



 

 

C’est avec joie et bonne humeur 
que les résidents de la Cerisaie ont 
participé a la sortie de printemps 
organisée par la ville de Gagny 
qui se déroulait cette année à 
Ozoir la ferrière . 

Un menu qui réveille 
toutes les papilles 



 

Âprès un bon repas …. 

une petite danse pour bien digérer !! 



 

 

Le déjeuner à Montguichet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous les ans, l’association                          

« Les Petits Frères des Pauvres »                  

met à notre disposition le Château de Montguichet. 

Installés sur la terrasse, les résidents ont pu,     

en ce jeudi 24 mai 2018, profiter du soleil          

en prenant l’apéritif. 

A l’heure du déjeuner, le chef de cuisine nous a 

régalé de mets savoureux, puis l’après midi fut à la 

farniente dans les salons du château pour les uns, 

sur la terrasse pour les autres, ou encore une 

promenade dans les jardins du domaine. 

Un beau moment que nous avons hâte de partager 

 à nouveau avec vous l’année prochaine ! 



 

Les spectacles des élèves      

du conservatoire 

Nos petits amis du 

conservatoire de Gagny sont 

venus nous offrir un concert 

de chant et un concert de 

guitare les mercredis 

  23 mai & 20 juin 2018. 

Beaucoup d’émotions 

positives nous sont 

transmises par ces enfants 

très doués et qui se donnent 

en spectacle devant les 

résidents avec plaisir. 



   

Chaque mois, les chiens visiteurs 

rendent visite aux résidents de la 

Cerisaie pour se faire caresser, 

brosser et chouchouter. 

Les résidents apprécient 

énormément leur compagnie étant 

donné qu’ils ont, pour beaucoup, 

déjà été propriétaires d’un animal. 



 

 

 

 

Mardi 20 Juin 2018, les résidents ont 

eu le plaisir d’être invités au buffet 

Campagnard  du R.I.S « Relais Info 

Senior » qui se déroule chaque année 

au club Raymond Valenet de Gagny. 

 

Roastbeef…Rôti de porc….salades 

composées….vin rouge…vin 

blanc….tout était réuni pour passer 

un moment convivial et  régaler 

nos papilles…. 



 

  

Après un bon repas …. 

Rien de tel pour une bonne digestion que de partir en balade autour du lac de 

Maison Blanche …. 

Le soleil était au rendez-vous … 

Et  les canards nous ont bien amusés …. 

Vraiment 

reposant ! Tous ces arbres 

sont magnifiques 

Le lac est superbe ! 

Il faut revenir !! 

Je me sens 

vraiment bien ici ! 



 

L’atelier des artistes est 

ouvert à tout le monde 

car en chaque personne se 

cache un potentiel 

d’artiste. 

Cet atelier permet de 

laisser le résident 

s’exprimer par la 

peinture. 

 

 



 

Jeudi 21 juin 2018, Monsieur Josskin 

est venu nous rendre visite avec  son 

accordéon. A l’occasion de la fête de la 

musique et du 1er jour de l’été, nous 

avons passé un après- midi musical 

très festif ! 



Juin !! 

Le temps des plantations est arrivé !!! 

Nous sommes partis à la jardinerie Truffaut afin d’acheter des caisses en bois 

pour notre future  création !! 

 

 

 

 

 

 

    

Atelier jardinage 

Peinture des 

caisses 



                                    

 

                             

Une fois les 

caisses peintes, 

il nous resta à 

les décorer avec 

des formes en 

bois !! 

Une sortie à Jardiland a été 

nécessaire afin de choisir 

ensemble les fleurs qui 

viendront  garnir les bacs. 

Plantations !!! 

Arrosage !! 

Mise en place des bacs !! 

Les résidents viennent s’assurer 

quotidiennement que les fleurs ne 

manquent pas d’eau et ainsi les 

entretenir ! 

Merci de votre participation ! Et en route 

vers un autre projet jardinage !!!! 

Venez admirer ces bacs de fleurs qui 

se trouvent en direction de l’entrée 

de l’accueil de jour. 



 

 

 

 

 
Avez-vous remarqué la 

décoration de la salle 

de restaurant ? 

Les créations que vous pouvez voir 

sur les murs et le plafond du 

restaurant ont été en grande partie 

réalisées par les résidents. 



 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe 

d’animation tient à 

vous remercier pour 

votre présence et 

votre minutie au 

cours de ces ateliers ! 

Chacun, avec ses 

capacités, a participé à 

la décoration de notre 

salle de restaurant, pour 

le plaisir de tous !!! 



 

  

Les bilans visuel et auditif 
Vendredi 15 juin 2018 a eu lieu pour la seconde édition à La Cerisaie, 

en partenariat  avec les sociétés VISIOME et AUDIOME, une nouvelle 

journée de dépistage des troubles visuels et enrichit, dans cette 2ème 

édition, d’un dépistage auditif en faveur des résidents. 

 

M. Zakine, fondateur de la société Visiome     

et opticien-optométriste, était chargé de 

vérifier les lunettes des résidents, d’évaluer 

leur acuité visuelle et de les orienter si besoin 

vers une consultation d’ophtalmologie. 



 

M. Boucaï, audioprothésiste travaillant 

pour la société Audiome était chargé de 

vérifier les prothèses auditives actuelles 

des résidents et d’y apporter si besoin 

une maintenance technique et un 

réglage, d’évaluer leur audition et de les 

orienter si nécessaire vers une 

consultation d’Oto-Rhino-Laryngologie. 

Le service rendu par Visiome et 

Audiome a permis, pour 50 de 

nos résidents, d’apporter un 

contrôle de la vue et de 

l’audition, de dépister des 

troubles visuels et de prévenir 

les troubles oculaires, de 

dépister des déficiences 

auditives, d’effectuer une 

maintenance sur les 

équipements et d’envisager une 

meilleure qualité de vie par la 

proposition de solutions 

adaptées aux besoins de chacun. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la dernière édition de la Gazette, nous vous avons expliqué le déroulé des 
travaux. 
Après bientôt 3 mois, les délais sont respectés et on peut se projeter déjà dans la 
nouvelle cuisine. 
 Les murs et les locaux sont presque prêts à recevoir le matériel destiné au 
stockage, à la conservation et  à la cuisson des aliments. 
Ce gros matériel sera mis en place début Juillet. 
Début Juin, à l’issue de la commission des menus, une visite guidée par Monsieur 
Martial  a été organisée pour permettre de découvrir les avancements des travaux. 
L’nauguration de la cuisine est prévue le Mercredi 11 Juillet avec Monsieur teulet , 
président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 

Dans la dernière édition de la Gazette, nous vous avons expliqué le déroulé des travaux. 
Après  3 mois, les délais sont respectés et on peut se projeter déjà dans la nouvelle cuisine !! 
 Les murs et les locaux sont bientôt prêts à recevoir le matériel destiné au stockage, à la 
conservation et  à la cuisson des aliments. 
Ce gros matériel, tout neuf, sera mis en place début juillet. 
Début juin, à l’issue de la commission des menus, une visite guidée par Monsieur Martial  
 a été organisée pour permettre à ses membres, de découvrir les avancements des travaux. 
L’inauguration de la cuisine est prévue le mercredi 11 juillet avec Monsieur Teulet,  
Président du Conseil d’Administration. 
Kévin et toute son équipe pourront nous préparer des mets savoureux !  
 Le premier repas,  « sorti des fourneaux »,  sera servi le 1er août. 
 
 
 



 

 

Solitude 
Dans la fraicheur d’un soir d’Automne 

Triste, un vieil homme songeait 
Revoyant sa vie monotone 

Dont le long cycle s’achevait. 
 

Il n’avait pas pleuré sa peine 
Au dur travail du quotidien 
Espérant vieillesse sereine 

Bien entouré par tous les siens. 
 

Mais le destin survint, affreux 
Emportant dans son noir sillage 

Sa compagne des jours heureux… 
Il est bien seul en son village ! 

 

Au loin les enfants sont partis 
L’abandonnant à son veuvage 

Il fallait bien vivre leur vie 
Et lui reste seul, dans sa cage. 

 

Bien sûr, il a le téléphone, 
Un frigo, la télévision 

Mais à sa grille nul ne sonne 
Pour animer son horizon. 

 

Le dur hiver est à la porte 
De quoi demain sera-t-il fait ? 

Douleurs, grippe, sinistre cohorte 
Vent, pluie ou neige et leurs méfaits. 

 

Il faut assurer sa pitance 
Et entretenir la maison ; 

Tout en se rongeant d’impatience 
Attendre la belle saison. 

 

Vous… oui, vous, qui lisez ceci 
Sans doute dans votre voisinage 
Dans la peau de ce personnage 

Reconnaissez-vous un ami ? 
 

Alors courez vers sa détresse 
Rendez lui l’espoir pour demain 

Qu’il abandonne sa tristesse 
Et qu’au refuge il vienne enfin. 

 

Qu’au contact des autres hommes 
Dans une atmosphère de paix 
Sur les soucis passe la gomme 

 

M. Camille Cardinet - résident au studio 104  
 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soleil arrivent les 

barbecues. 

Mercredi 27 juin 2018, le 

premier barbecue de 

l’année a eu lieu pour le 

plus grand plaisir des 

résidents. 

 Au menu :  

Pastèque, 

Andouillettes et merguez , 

Fromage, 

Éclair au chocolat, 

Café. 

 



 

Un délicieux repas au son 

de bal musette 

Kévin, Adriian et Gilles aux fourneaux !!! 



 

 
 

 

 

En JUILLET… 
 

 
Le  4  : Sortie à Provins 
Le   13 : La « fête des familles » animée par l’orchestre     
             « VARIATION », buffet et feu d’artifice.  
Le 16 : Début du Tournoi de Pétanque 
Le 17 : Les chiens visiteurs 
Le 18 : Loto intergénérationnel 
  
 
 
 

En AOUT … 
 

Le 3 : Finale du Tournoi de Pétanque 

Le 7 : Chantons et dansons avec RAFFI 
Le 16 : Fondue au chocolat 
Le 21 : Sortie au Zoo 
Le 30 : Sortie à Crécy 
 

 

 

En SEPTEMBRE ... 
 
Le 13 : A la guinguette chez Gégène 

Le 22 : Chorale Bernadou 
Le 25 : La fête de l’Automne 
Le 29 : Concert de « TRIO »  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sorties des résidents pour le week-end 

 

Pour le bon fonctionnement de la résidence, en cas de sortie de votre 
proche le week-end, merci de prévenir à l’accueil et à l’infirmière  
48h à l’avance. 

 

 

Lots du loto  

Nous recherchons toujours des petits lots pour les gagnants de notre 

loto du mercredi……..Si vous avez des objets, MERCI de penser à nous : 

vous pouvez les confier aux animatrices ou les déposer à l’accueil.   

 

 

Les congés des  familles : 

 Les vacances et les congés arrivent. Nous vous encourageons à nous 
 signaler  les dates durant lesquelles vous serez absent, ainsi que  
vos coordonnées éventuelles, auprès de l’accueil et des infirmières. 
 

 

L’été sera chaud ?:  

«  Famille, n’oubliez pas de prévoir un ventilateur 
dans le studio de votre parent ! » 

 

 

 



 

 

 

 

  

Le soleil est de retour… 
… et nos pétanqueurs aussi ! 

 

 N’hésitez pas à aller les retrouver dans le jardin  

pour le plaisir ou pour vous entraîner  

en vue du tournoi de pétanque annuel 

 qui aura lieu cet été ! 

 A vos boules !!! 



 

 

 

 

 

 

 

à la Cerisaie ! 

Les inscriptions sont « ouvertes » jusqu’au 

Vendredi 13 Juillet 

auprès de Myriam ou des animatrices, 

afin de constituer les équipes. 

 
Début du tournoi : Lundi 16 Juillet 

Finale : Vendredi 3 Août 
 

Equipe de deux personnes, partie en 13 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si vous ne désirez pas y participer, venez 

nombreux les encourager et les soutenir. 

 



 

Une animation originale, spéciale Tour de France, 
sera mise en place à La Cerisaie, 

à l’entrée du restaurant. 
Un  « défi sportif » avec la participation de tous, 

                                    des séances photos, 
une décoration autour du vélo !!!! 

 
Nous irons durant 3 semaines,  à la découverte                      

des villes étapes, peut-être des petits coins de France 
« qu’on connait », dans les roues des cyclistes …….. 



 

         A vous de jouer ! 
Testez vos connaissances 
                   sur le 
         TOUR de FRANCE ! 



CANICULE ET 
FORTES CHALEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma santé est 

en danger quand : 

 

 Il fait très chaud 

 

 La température ne 

descend pas, ou très 

peu la nuit 

 

 Cela dure depuis 3 

jours ou plus 

Les personnes âgées : 

sont sensibles aux grandes 

variations de température. 

En cas de fortes chaleurs, elles 

sont spécialement exposées 

au risque de déshydratation et 

aux dangers de la canicule. 

Les raisons de cette 

vulnérabilité sont : 

Des troubles de la sudation : 

Dans un contexte de fortes 

chaleurs, les personnes âgées 

produisent moins de sueur que 

les personnes plus jeunes. 

Elles ont donc plus de mal à 

adapter leur corps aux 

élévations soudaines de 

températures. 

Un dérèglement 

du mécanisme de la soif : 

Alors que normalement la 

sensation de soif apparaît dès 

que l’organisme a besoin 

d’eau pour maintenir son 

équilibre, chez les personnes 

âgées, elle intervient avec un 

certain retard. Les personnes 

âgées doivent donc 

apprendre à boire, avant 

même d’avoir vraiment soif. 



Les signaux d’alerte : 

Crampes  Maux de tête 
Fatigue inhabituelle 

Propos incohérents   

Fièvre Vertiges 
nausées 

Adoptez  les   BONS GESTES ! 

 
 Boire régulièrement 

 Éviter l’alcool 

 Manger suffisamment 

 Éviter les efforts physiques 

 Mouiller son corps 

 Utiliser un ventilateur 

 Fermer  volets et/ou rideaux le jour  

Chères familles : Pour être sûrs que vos parents passent un été dans les meilleures 

conditions, nous vous remercions de penser à leur fournir un ventilateur. 



 



 



 



 



 

L’été  

C’est une fête en vérité, 

Fête où vient le chardon, ce rustre ; 

Dans le grand palais de l’été 

Les astres allument le lustre. 

 

On fait les foins. Bientôt les blés. 

Le Faucheur dort sous la cépée ; 

Et tous les souffles sont mêlés 

D’une senteur d’herbe coupée. 

Victor Hugo 
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