
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT  - N° 16 NOVEMBRE 2017 

 

 

            Dates à retenir pour le mois de DÉCEMBRE 

 

 

- Jeudi 14 Décembre : Sortie jardinerie Truffaut et Cora à Pacé 

 

- Mardi 19 Décembre : Visite de la crèche à Saint Malo de Beignon  

 

- Mercredi 20 Décembre : Arbre de Noël des enfants du personnel  

 

- Samedi 23 Décembre : Messe de Noël à la chapelle 

 

- Dimanche 24 Décembre : Apéritif offert par l’Association à 17h45 

 

 

- Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre. 

- Tonnerre de novembre remplit le grenier. 

- Quand il gèle en novembre, adieu l’herbe tendre. 

- Quand l’hiver n’est pas pressé, il arrive à la  Saint André. 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 
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A l’EHPAD, au mois de NOVEMBRE …. 

Le mardi 7 novembre l’association a offert un goûter pour les 

anniversaires du mois, l’après-midi était animé par Daniel PIERRE. 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 8 Novembre, l’Ehpad a fêté les classes 7, 

cet après-midi a été animé par Joséphine et 

Frédérique, l’ambiance était au rendez-vous et tout le 

monde a apprécié ce moment. Un goûter a été offert. 

Les  personnes ayant passé une dizaine cette année 

ont reçu une rose. 

 

 

 

 

 

Le mercredi 15 novembre, quelques résidents ont 

participé au goûter offert par le CCAS à la salle de la gare. 

L’animation cabaret a été très appréciée, un goûter a été 

offert. 

 

 

Le jeudi 16 novembre, la cuisine avait préparé un repas à 

thème sur le Beaujolais, tout le monde a apprécié ces 

saveurs. 

 

Le jeudi 23 novembre, un défilé de mode a été 

organisé par Morgane, stagiaire à l’Ehpad. La salle a 

été décorée par les bénévoles le matin. Les résidents 

ont apprécié de défiler accompagnés par des 

membres de l’association. 

 

                               

 

 

 

Lundi 27 novembre, cinq élèves de la MFR de 

Baulon ont proposé un moment de bien-être : 

Epilations, soins des mains ont été appréciés 

par les résidents.  

                               

 

Le  Mercredi 29 novembre,  un goûter a été 

offert par le CCAS à L’Ehpad, l’après-midi était 

animée par un groupe de la Turballe. Tous 

ont été ravis de ce moment. 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• Mme BAHON Marie-Thérèse 

• M. JOLY Jean 

• Mme LEMAUX Solange 

• M. MATHIAS Julien 

• Mme MORIN Gabrielle 

• Mme THIBAUDIER Monique 

 

Ils nous ont quittés : 

- M. LE GLUDIC Lucien  
- M. PRAUD Louis 
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