
Le P'tit Bavard
 

de Saint Bernard

Depuis le mois de Juin, le protocole
des visites a changé : les visites 

extérieures sont désormais possible
sans RDV y compris dans la chambre

du Résident.

 Cependant au vue des 
déclarations du Président,à compter
Du 9  Août 2021. le pass vaccinal 
complet ou un test PCR de moins
 de 24H vous sera demandé pour 
accéder à l'Etablissement interieur

comme exterieur suivant
décision du conseil constitutionel, 

Nous rappelons que,
pour pouvoir combattre la

pandémie, nous devons continuer
à respecter les gestes barrières :

le port du masque reste obligatoire,
y compris en chambre et dans 

L'Etablissement.
Du gel hydro-alcoolique est à votre

disposition pour pouvoir vous
désinfecter les mains le plus possible.

Nous comptons sur votre
responsabilité pour respecter ces

gestes qui vous protègent et protègent
vos proches. 

La p'tite info Les Résidents ont fêté le 14 Juillet comme il se doit !
Au programme ce jour là, défilé militaire sur grand écran,
Suivi d'un délicieux repas concocté par notre Chef puis 

un après-midi au son de l'accordéon avec 
Philippe Metton et enfin photomaton des Résidents

aux couleurs tricolore !

Juillet 2021



Pour le plus grand plaisir des Résidents, l'Association
Patte dans la Main est revenue le Mercredi 28 Juillet en 

compagnie de Boubou le chien, des lapins, des hamsters et 
de Mamie la poule !

Le Samedi 10 Juillet nous avons reçu la visite des Conscrits de 
la Classe en 1 de St Bernard, ils ont offert des fleurs 

et amuses bouche aux Résidents.

Visite de Patte dans la Main

 



La vie a l'UVP..

Au programme : Maniements des rubans , 
Peinture ainsi que mosaïque sur 
L'Oeuvre de KLIMT et Bowling !!

Gym douce adaptée à l'EHPAD 
avec Catherine,la psychomotricienne 



                          Mercredi 21Juillet 2021
Nous avons fêté les anniversaires de Mesdames,Sonnery, 
Jacon, Durand, Grand, Perraud, Maigrot et de Monsieur 
Martin en compagnie de Patricia et son accordéon !

Et un bon anniversaire !!

     Evénements à venir en Août

● Les animations quotidiennes continuent comme la Revue de Presse, l'Atelier lecture, le
Loto, Soins Bien-Etre, Atelier Chant, les Quizz et d'autres animations ainsi que la gym douce.

● Les anniversaires du mois d'Août  seront célébrés le Mercredi 25 Août 2021 avec
le chanteur Hervé !

● Le mardi 24 Août, l'Association des Animaux Patte dans la Main revient à l'UVP .

Anniversaires
 

En Août, nous 
fêterons les 

anniversaires de
Mesdames Segaud
 et Chorvot Delage 
en compagnie de 

Hervé

L'équipe d'Utrillo et les Résidents vous souhaitent
à tous un bon mois d'Août ensoleillé  !

En Juillet :

Nous souhaitons la 
bienvenue a : 
Mme Perrat,
Mme Vate,
et Mr Tible 
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