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Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Par le biais de cette gazette nous vous donnons des nouvelles du Château.
L'été est là et il fait chaud, nous mettons tout en oeuvre pour que vos
proches se sentent bien, la climatisation et les ventilateurs sont installés,
nous veillons toujours à ce que les résidents aient de l'eau à disposition
pour éviter la déshydratation.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

Un peu d'histoire ...
Le mois d’août est le huitième mois du calendrier Grégorien et Julien.
Son nom vient du latin Augustus, nom donné en l’honneur de l’empereur
romain Auguste en 8 av. J.C..
Pour la petite histoire, Auguste ajouta un jour au mois d’août pour avoir autant
de jours dans le mois qui porte son nom que dans celui au nom de Jules
César (juillet). Avant lui, dans l’ancien calendrier romain, août était le sixième
mois de l’année et portait le nom de sextilis (de sextus, sixième).
Célébration d'août :
Le mois d'aout est, en France, considéré comme le second mois des congés
scolaires annuels dans la saison estivale. Pendant ce mois, le calendrier nous
propose le jour de l'assomption. Ce jour est férié et permet de profiter de
quelques instants de soleil supplémentaires pour les non vacanciens.
Dans la religion catholique, l'assomption est un dogme selon lequel, au terme
de sa vie terrestre, Marie a été « enlevée corps et âme » au ciel.
Anecdote :
Le mois d’août a donné son nom à l’aoûtat, une larve d’acarien provoquant
des démangeaisons et allergies à cette période, ou en fonction des régions, à
des moustiques, libellules et autres insectes volants qui pullulent en fin de
mois.
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En ce début de semaine nous avons échauffé nos voix en chantant de belles
chansons que nous connaissons.

Nous étions très concentré.
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Certaines ont préférés nous écouter.

On a également joué au loto.
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Quand il fait chaud rien de tel qu'une bonne salade de fruits pour se raffraichir.
C'était un moment très agréable,
nous le renouvellerons avec le
secteur 2 la semaine prochaine
pour que tout le monde puissent en
profiter.
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On est content d'avoir participé à la confection de la salade de fruits.

Pendant que d'autres font une petite pause.
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Après l'effort le réconfort.
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Joyeux anniversaire à ...
- Georgette FOUCHER

- Marie-Josephe MOSSET

- Pierre RADE

- Guillemette LEGRAS

- Marie-Josèphe QUARTIER

- Yves SAVOIE

- Françoise QUESSON

- Pierre DELESSARD

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Marie-Thérèse DURANTEAU

À venir...
Mesdames et Messieurs,
La vie à la résidence reprend tout doucement son rythme. Les
résidents aiment partager des moments de convivialité et se
retrouver toujours en respectant les règles de distanciations
sociales.
L'ensemble du personnel proposent diverses activités que nous
partageons avec vous à travers les différentes photos et
messages.
Les visites en chambre continuent vous pouvez prendre rendezvous et nous continuons également les échanges skype,
n'hésitez pas à nous contacter.
Prenez soin de vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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