Nous leurs souhaitons la bienvenue :
Mme HERVE Paulette
Mme LUCAS Elise
Mme BINARD Antoinette

A SAVOIR

Une commission animation aura lieu le mercredi 17 Mai à 14h30 dans la salle de
réunion.
Nous comptons sur votre présence.

Dates à retenir pour le mois de MAI- Mardi 16 Mai :
- Jeudi 18 MAI :

Repas à Comblessac offert par l’association
Sortie jardinerie

- Mardi 23 Mai :

Jeux de société avec l’association
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A L’EHPAD, au mois d’AVRIL….

DICTONS :
-

Quand avril est froid et pluvieux, les moissons n’en vont que mieux.
Quand mars a fait l’été, Avril met son manteau.
En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plait.
Quand le raisin naît en avril, il faut préparer son baril.

Le mardi 4 Avril, les membres de l’association sont venus souhaiter les anniversaires
au son de l’accordéon. L’après-midi s’est terminée par un goûter.

Le jeudi 20 Avril, des résidents accompagnés par des
membres de l’association se sont rendus à un thé
dansant à Guichen. Ce moment a été propice aux
échanges et aux rencontres.

Le Jeudi 27 Avril une bourse aux vêtements a
été organisée, les résidents ont pu choisir,
essayer, aider pour cela par les couturières de
l’association des amis de L’Ehpad et de la
Résidence Autonomie.

REPAS A THEME :
Le jeudi 6 avril, les résidents ont pu déguster un repas Grec, cela a
été une découverte de saveurs.
Le vendredi 7 Avril, Michelle DUCHEZ est venue animer un après-midi chant avec les
résidents.
Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Le jeudi 13 Avril, Michelle, Victor et Jean Claude ont animé
un après-midi chansons. Comme à l’habitude, ce moment a
été vraiment apprécié des résidents de L’Ehpad et de la
Résidence Autonomie.

Mme DANET Denise 93 ans
Mme FAURE Lucienne 88 ans
Mme LEFEUVRE Denise 94 ans
Mme MEHAULT Simone 88 ans
M MOREL Robert 89 ans
Mme Prévert Madeleine 94 ans
Mme RESNAIS Marie-Thérèse 86 ans

Ils nous ont quittés :
M HERVE Jean François, le 21 avril
Mme ROUSSEL Yvonne, le 28 avril
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