
 

 Pour le 1er mai, nous attendons le 
soleil pour vous proposer des visites 
plus conviviales dans le jardin et re-
prendre des activités de plein air et 
quelques plantations.  
 
 Cette semaine, vous retrouverez des 
animations et activités et la nouvelle 
émission radio qui s’intitule  "Juste pour 
eux " sur FM Les Collines.  



Association Clowns et Vie  

Bonjour,  
Je m’appelle Emeline, j’ai 8 ans.  
Je suis en classe de CE1 et ma 
maitresse s’appelle Estelle.  
Mes parents s’appellent Maryline 
et Stéphane et ma grande soeur 
se prénomme Mailys.  
Le matin, je fais mes leçons puis 
l’après-midi je joue dehors à la 
balançoire et profite de ma ca-
bane.  
Et en fin d’après-midi, mes pa-
rents, ma grande soeur et moi 
jouons à des jeux de sociétés.  
Prenez soin de vous, je vous en-
voie pleins de gros bisous.  

Lisa, 7ans 

Jahméo, 
8 ans 



‘’  P’tit  Coucou du Cœur’’         
     
A tout le personnel des EHPAD 
ou Résidences... 
Tous les membres de ''la 
Grange à Baptiste’’ sont sen-
sibles à votre  travail et à  
votre dévouement … 
C'est génial ce que vous ac-
complissez en cette période  et 
vous  méritez toute notre ad-
miration et notre reconnais-
sance. 
Bravo  pour tout ce que vous 
faites... 
Prenez bien soin de vous ...Et 
un gros  plein de tendresse  à 
tous nos Aînés.. 
 
 
La  Grange à Baptiste 

Emma, 8 ans 

Julia, 7 ans 

Gabin, 
8ans 



Mme Roux Eva a fêté ses 85 
ans le 28 avril 

Mme Preault Madeleine a 
fêté ses 94 ans  le 28 avril 

Mr Cornuault André a fêté 
ses 97 ans le 29 avril 

Mme Siraudeau Madeleine 
a fêté ses 99 ans le 30 avril 

Mme Guilloteau Marthe a fêté 
ses 89 ans le 25 avril 

Mme Souchet Marcelle a fêté 
ses 99 ans le 25 avril 



Les équipes du service de repas ont osé la surprise et 
apporté un peu de gaieté en portant un t-shirt coloré au 
moment des repas. 

LES MENUS EN COULEUR 



LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS  
AUX FENÊTRES 

Toujours un plaisir de jouer au loto et de gagner  des lots. 



AU 1er 
MARS 2020 



L’écho de la Résidence  
Les Collines 
14 Rue des Lilas 
85700 POUZAUGES 
Tél : 02 51 57 04 92 
accueil@lescollines.fr  

Résidence Les Collines 
Présidence : Michelle Devanne 
Vice Présidence : Annick Clain-Métier 
Direction: Anne Lamourec 
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-Dimanche 3 mai:  

animation pour les logements de 201 à 220 
 

-Lundi 4 mai:  
animation pour les logements de 001 à 030  

et logements de 201 à 220 
 

-Mardi 5 mai: 
animation pour les logements de 101 à 130  

et  logements de 001 à 030 
 

-Mercredi 6 mai: 
animation pour les logements de 131 à 150  

et logements de 101 à 130 
 

-Jeudi 7 mai:  
animation pour les logements de 201 à 220  

et logements de 131 à 150 
 

-Vendredi 8 mai: 
animation pour les logements de 001 à 030  

 

-Samedi 9 mai:  
animation pour les logements de 101 à 130 

 

-Dimanche 10 mai:  
animation pour les logements de 131 à 150 

Les animations de la semaine 

ET N’OUBLIEZ PAS : SKYPE 

LES RESIDENTS  

APPRECIENT 

mailto:accueil@lescollines.fr

