
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

                       EHPAD DU DOCTEUR ROBERT  n°17 DECEMBRE 2017 

 

 

            Dates à retenir pour le mois de JANVIER 2018 

 

� Mercredi 3 janvier : Atelier pâtisserie confection de galettes des rois 

 

� Mardi 9 Janvier : Galette des rois offerte par l’association 

 

� Jeudi 11 Janvier : Visite de la crèche à Saint Malo de Beignon 

 

� Samedi 20 Janvier : Vœux du directeur 

 

� Mardi 23 Janvier : Jeux de société animés par l’association 

 

� Jeudi 25 Janvier : Préparation de smoothies avec Suzanne 

 

� Mardi 30 Janvier : Séance de cinéma «  Actualités d’antan » 

 

- Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche 

- Décembre trop beau, été dans l’eau 

- Froid et neige de décembre, du blé à revendre 

- Neige de décembre est engrais pour la terre 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : Les résidents 
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A L’EHPAD, au mois de DECEMBRE …. 

Comme tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin 

d’année un repas est offert aux résidents de L’EHPAD 

et de la Résidence Autonomie. Cette année ce repas a 

eu lieu le samedi 2 Décembre. Michèle, Victor et Jean 

Claude ont animé avec entrain ce moment. 

Tout le monde a apprécié le repas préparé par l’équipe 

de cuisine. 

 

 

Le Mardi 5 Décembre l’association des amis de L’EHPAD 

et de la Résidence Autonomie a offert un goûter de 

Noël aux résidents des deux établissements. Ce 

moment a été animé par le groupe les mariniers du Lac. 

Une pâtisserie ainsi qu’un calendrier et un ballotin de 

chocolat ont été offerts à chaque résident. 

 

 

Le Jeudi 7 Décembre Mr David est venu confectionner des 

chocolats avec les résidents. Les résidents ont pu échanger 

sur les secrets du chocolat et en déguster. 

 

 

Les mardis 12 et jeudis 14 Décembre, des résidents sont allés à la jardinerie Truffaut à PACE 

pour voir les décorations et le village de Noël. Les résidents se sont ensuite rendus dans la 

galerie marchande de Cora pour prendre une boisson chaude. 

  

 

 

 

 

   

Le Mardi 19 Décembre, quelques résidents ont pu admirer la crèche dans l’église de Saint Malo 

de Beignon. 

 

   

Le Mercredi 20 Décembre, les enfants du 

personnel ont pu apprécier le spectacle de                                          

marionnettes.  A l’issue du spectacle le père Noël 

est venu offrir des cadeaux à chaque enfant. 

L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter. 

 

 

                            

   Michèle et Geneviève sont venues animer un après-midi chansons de Noël.  Les résidents ont    

apprécié de partager ce moment. 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• Mme DURAND Madeleine 

• Mme HERVE Paulette 

• M JUGEL Henri 

• Mme PERRINET Suzanne 

• Mme POIRIER Germaine 

• Mme RETIF Colette 

 

 

Elle nous a quittés :  

- Mme HOUEIX Denise 

 

3 2 


