A SAVOIR

Tous les mercredis, 2 bénévoles vous proposent des soins de bien-être (épilation, soins
des ongles, massages). Les soins ont lieu dans l’espace bien être de la salle
d’animation. Inscription auprès de l’équipe d’animation.

Dates à retenir pour le mois de Septembre

- Mardi 19 Septembre :

Thé dansant à Maure de Bretagne

Nombres d’exemplaires : 100
Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton
Réalisation : les résidents

EHPAD DU DOCTEUR ROBERT N°13 - AOÛT 2017

A L’EHPAD, au mois d’AOÛT ….
Dictons mois d’Août
Le Mardi 1er Août, les bénévoles sont venus souhaiter
les anniversaires, l’après-midi était animé par M. Daniel
PIERRE.

Le mercredi 16 août, quelques résidents ont participé à
un atelier pâtisserie, 5 gâteaux normands ont été
confectionnés. Ils ont été dégustés le jeudi après-midi
pour le goûter.

Le Mardi 22 Août un groupe d’enfants de tickets sport de
Guer sont venus passer un après-midi dans l’établissement.

-

Quand il pleut en août, il pleut du miel et du vin.
Août mûrit les fruits, septembre les cueille.
Ce que le mois d’août ne mûrira pas, ce n’est pas septembre qui le fera.
Temps sec en août, et gros nuage bleus neige pour l’hiver.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Mme BINARD Antoinette 92 ans
Mme DURAN Marie Blanche 80 ans
Me FOUASSIER Paule 90 ans
Mme HOCHET Marie Madeleine 92 ans
Mme JOUEN Odile 85 ans
Mme PIHERY Maria 95 ans
M PROVOST Emile 87 ans

Les résidents ont pu jouer au loto, aux petits chevaux ….
Tous ont partagé un goûter en fin d’après-midi

La météo ainsi que la présence de Clément,
l’éducateur sportif, ont permis à un groupe de
résidents accompagné de bénévoles, de partir pour
un après-midi au bord de la mer, le mardi 23 août. Ils
ont apprécié la balade à Damgan. Après un goûter,
les résidents ont repris la direction de Guer.

Elle nous a quittés
Mme MICHEL Thérèse.

