DICTONS

-

Au mois de juillet, on met la faux au sillon
En Juillet faucille au poignet
En Juillet jusqu’au dernier mets ton blé dans le grenier
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier
Juillet orage de nuit, peu de mal mais que de bruit

Dates à retenir pour le mois d’Août

- Mardi 8 Août : Sortie au « Lac au duc », promenade des hortensias
- Jeudi 17 Août : Sortie à Saint-Malo de Beignon
- Mardi 22 Août : Jeux de société avec les enfants de « ticket sport » de Guer
- Mercredi 23 Août : Sortie à DAMGAN
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Le Jeudi 20 Juillet, une rencontre a eu lieu salle
Guimard entre 5 résidents de L’EHPAD et les enfants
du ticket sport de GUER. Il y avait 5 épreuves,
chaque résident était accompagné de 5 enfants.
L’après-midi s’est déroulée dans une bonne
ambiance et s’est terminée par un goûter.

A L’EHPAD, au mois de Juillet ….

Le Mardi 4 juillet, les bénévoles sont venus
souhaiter les anniversaires, l’après- midi était animé
par M. Daniel PIERRE.

Pour marquer l’été et le début des vacances, un
repas grillades a eu lieu le lundi 10 juillet. Le repas
a débuté par un apéritif. Les brochettes préparées
par les cuisiniers ont été très appréciées.

L’EHPAD a fêté avec un peu d’avance le 14 Juillet.
M DELFINO est venu animer un après-midi musical,
le répertoire a survolé les classiques de la chanson
française. Les résidents ont tous repris en cœur ses
chansons.

Comme toutes les années, les résidents ont pu
chaque après-midi regarder le tour de France. Ce
qui plait surtout ce sont les reportages « que la
France est belle », qui met en avant les différents
paysages.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :
Mme JEHANNO Yvonne 81 ans
M GUILLOUCHE Alain 74 ans

Elles nous ont quittés
- Mme LELIEVRE Simone, le 21 juillet
- Mme DROUGARD Elise, le 28 juillet
- Mme BOUCHER Jeanine, le 31 juillet

