
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

         

N° 7 – Février 2017 

                         

Dates à retenir pour le mois de Mars 

 

 

- Mercredi 15 Mars :  Thé dansant à MAURON 

 

- Jeudi 16 Mars :  Loto à Maure de Bretagne 

 

- Jeudi 23 Mars :  Carnaval avec les enfants de l’école Sainte Jeanne D’arc 

 

- Mardi 28 Mars : Jeux de société avec l’association 

 

 

 

Une bourse aux vêtements aura lieu le jeudi 27 Avril  à partir de 14h30 dans la salle à 

manger. Des bénévoles seront présents pour vous aider lors des essayages et 

également pour les retouches 

 

A SAVOIR 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 



A L’EHPAD, au mois de  Février…. 

 

Les clowns relationnels : 

Après le départ de méli-mélo en retraite de nouveaux clowns sont arrivés. 

Ils seront présents tous les 1
er

 vendredi de chaque mois. Ils passeront  visiter les résidents 

dans les chambres pour ceux qui le souhaitent, nous les verrons aussi aller à la rencontre 

des résidents dans tous les services. 

 

 

Les vendredis 3 et 10 Février, Mmes GUILLAUME et 

MAURICE sont venus fabriquer de fleurs en papier avec 

les résidents pour la décoration du printemps. 

 

 

 

 

Le mardi 7 Février c’était la chandeleur, les bénévoles 

sont venus faire des crêpes qui ont été apprécié par tous, 

la pâte avait été confectionnée par les résidents le matin, 

l’après-midi était animé par un groupe de chanteurs. 

 

 

 

 

Le mercredi 8 février, dans le cadre d’une semaine danse 

organisée par L’UTL, un danseur est venu passer un 

moment avec les résidents, après un échauffement, il a  

dansé avec quelques résidents. Ce moment a été très 

apprécié par les résidents. 

 

Le Mardi 14 Février, L’EHPAD de Maure de Bretagne 

a invité quelques résidents pour partager un loto, 

l’après-midi s’est terminée par un goûter. Les 

résidents ont beaucoup apprécié ce moment.      

                               

 

 

Le jeudi 16 Février, des mini olympiades inter-

maison de retraites étaient organisées par 

L’EHPAD de Mauron. L’équipe était composé 

de 5 résidents accompagné pars des bénévoles 

ainsi que deux membres du personnel. Le 

repas du midi  a été pris en commun. Les 

épreuves se sont déroulées dans la bonne 

humeur. Après la remise des prix, un goûter a 

été partagé par tous. 

 

                               

Le mardi 28 Février nous avons fêté mardi gras, les bénévoles ont fait des crêpes que 

tous ont appréciés, ceci dans la bonne humeur, les déguisements  y ont largement 

participés. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :  

� Mme BRUNEL Léonie 89 ans 

� M POIRIER Joseph 90 ans 

 

 


