A SAVOIR

La fête champêtre aura lieu cette année
le dimanche 10 Septembre sur le parking de L’EHPAD.

Dates à retenir pour le mois de JUILLET
- Jeudi 6 Juillet : Mini Olympiade à Mauron.
- Vendredi 7 juillet: Chant avec Michelle et Geneviève
- Lundi 10 Juillet : Repas grillades
- Mardi 11 juillet : Jeux de société avec les enfants de « ticket sport » de Guer
- Jeudi 13 juillet : Après-midi chansons avec M. Guy Delfino
- Mardi 18 Juillet : Sortie à la Gacilly
- Jeudi 20 Juillet : Après-midi Gymnastique douce avec Yann Salle Guimard
- Mercredi 26 Juillet : Sortie Montertelot
-
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A L’EHPAD, au mois de JUIN ….
Le mardi 14 juin, l’association avait organisé un
thé dansant. En plus de l’Ehpad et de la
Résidence Autonomie de Guer, plusieurs
Ehpad étaient présents (Mauron, Guichen,
Josselin, Maure de Bretagne) ainsi que le club
des retraités de Comblessac et le centre social
de Guer. Cette journée avait commencé par
un pique-nique. Tous étaient contents de ce
moment.

Le Jeudi 1er Juin, des élèves du collège Saint Maurice sont venus partager un après-midi
avec les résidents. Ce moment avait été organisé par l’association, les enfants ont chanté et
remis aux résidents, des lettres ainsi que des objets confectionnés par leurs soins.

Le Mardi 6 juin, les bénévoles sont venus souhaiter les
anniversaires, ainsi que la fête des mères et des pères.
L’après – midi était animé par le Duo Madison. Un goûter
a été partagé et les résidents qui ont tous reçu une rose
en cadeau.

Le jeudi 8 Juin, un petit groupe de résidents est allé cueillir
des fraises chez M CHOTARD à Augan.
Ils ont ramassé 3 kilos de fraises sans compter celles
mangées directement dans les rangs. Cet après-midi était
agréable, pourquoi ne pas renouveler cela l’année
prochaine.

Les jeudi 15 et mardi 20 juin, les résidents ont assisté à la projection de 2 films sur les
métiers d’antan, cela a été pour certains un moment d’échange et de partage autour
des souvenirs.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :
Mme DELALOY Véronique 62 ans
M GICQUEL Roger 88 ans
M LENOIR Jean-Yves 79ans
Mme MATHIAS Odette 96 ans
M PRAUD Louis 95 ANS
Mme RESNAIS Jeanine 70 ans
Mme VICOGNE Madeleine 89 ans

Elle nous a quittés
Le vendredi 9 juin, les résidents ont confectionné des
chaussons aux fraises avec les fruits cueillis la veille à
Augan.
La préparation des fraises et la confection de la
crème pâtissière ainsi que la cuisson des chaussons
ont eu lieu le matin, ce qui a permis aux résidents de
les déguster l’après-midi.

- Mme GUIN Anne Marie

DICTONS DE JUIN
- Au mois de Juin coupe ton foin
- La pluie de juin fait belle avoine et maigre foin

