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MOIS D’AVRIL 
 

LES NOUVELLES, c’est parti ! 

Chants et danses étaient au programme d’avril ! 

 

 

Mi-carême avec les enfants de CP et CE1 de l’école 

de Torfou. Bottereaux pour le goûter !  

  

Valse de Vienne : Bravo aux danseurs en costumes !  

Histoire du chemin de fer à Torfou (montage réalisé 

par Jacqueline Jobard sur les travaux de la ligne 

Cholet/Nantes). 

L’ESPACE MARIE-BERNARD 

LES NOUVELLES       

 

LES NOUVELLES 

arrivent ! 

 

Ce petit journal 

paraîtra 4 fois par 

an. 

 

Vous y retrouverez 

des évènements 

qui ont eu lieu sur 

les trois derniers 

mois, ceux qui 

verront le jour 

ainsi que des 

activités 

quotidiennes 

illustrées par des 

photos, souvenirs 

de la vie à l’Espace 

Marie-Bernard. 

 

Des articles 

spécifiques 

pourront 

également être 

rédigés. 

 

Nous vous 

souhaitons une 

bonne lecture ! 

de 
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MOIS DE MAI 
  

Joli mois de mai avec deux rencontres intergénérationnelles (Maternelles 

de Torfou ; enfants du personnel). Joie partagée des petits et des grands !

 

 

 

 

  

Mai, c’est aussi la sortie à la résidence Ste Marie de Torfou. Il y  
avait bal/accordéon. Pas d’âge pour goûter le plaisir de danser, un 
tour, un pas de côté, un refrain, merci de l’invitation à nos voisins ! 

   

Jouons ensemble avec les maternelles de l’école de Torfou ! 

   

Loto avec la résidence Foch de Cholet - Lecture à voix haute 
(Bibliothèque de St Macaire)  - Visite chez M. et Mme Vinet 
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MOIS DE JUIN  
  

Chaque année, les résidents de l’EHPAD partent en voyage. Cette année, 

nous avons pris la direction des Sables d’Olonne. C’est une belle aventure  

avec les  soignants et la belle équipe de bénévoles.

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 6 juin 2019 : En route pour les Sables d’Olonne ! 
Le soleil est au rendez-vous ! Pique-nique à la Chaume en 
chansons.  

 

 
 

Visite de la chapelle St Nicolas et vue sur les nombreux bateaux. 

 
 

 

Merci aux bénévoles de l’Espace Marie Bernard ! 



 

L ’ E S P A C E  M A R I E - B E R N A R D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vous souhaitez partager un article, contactez Chantal, animatrice.  

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 Goûter et promenades dans le parc (3, 17, 31 juillet, 14 et 22 

août, 4 septembre) 
Les bénévoles sont attendus. Vous pouvez rejoindre l’équipe 

(contactez Chantal ou le Bon accueil de l’Espace Marie Bernard) 

 Goûter convivial avec les résidences Ste Marie (Torfou) et Le 
Clair Logis (Le Longeron) 22 août. 

 Dictée de rentrée (avec Sr Luce Herbert) Jeudi 5 septembre. 

 Sortie à la résidence Foch à Cholet (Opérette) jeudi 19 septembre. 
 

 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À 
S. Thérèse GUEDON (mai) 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
S. Jeanne PAVAGEAU (23 mai) 

 

C’est l’été !  

La canicule c’est quoi ? Il fait très chaud, la température ne descend 

pas ou très peu la nuit et cela dure 3 jours ou plus. 

 

Pensez à boire régulièrement sans attendre d'avoir soif et continuez à 

manger normalement (apports d'eau et de sel suffisants). 

QUEL NOM POUR LE JOURNAL « LES NOUVELLES » ? 
LES NOUVELLES, voici le nom proposé pour le premier numéro. Vous 

pouvez transmettre à Chantal, animatrice, votre avis ou autre  

proposition. 

Contacter l’animatrice : animation.emb@orange.fr 

ou sur papier (boîte à lettres de la salle imagine) 
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