DICTONS

-

Février ne sévit pas, tout mois de l’an s’ennuie
Fleur en Février, rien au pomme
Gelée de Février, donne lui du pied et t’en va au labourage
Neige de Février pour le prévaut fumier
Le froid de Février emplit le grenier

Dates à retenir pour le mois de Mars
- Mardi 6 Mars : Goûter des anniversaires offert par l’association
- Jeudi 8 Mars : Thé dansant à Mauron
- Vendredi 9 Mars : Après-midi chant avec l’association Philomène
- Mardi 20 Mars : Après midi chansons avec le Groupe Esther
- Mardi 27 Mars : Jeux de société animés par l’association
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A L’EHPAD, au mois de Février ….

Le Vendredi 2 Février, Geneviève et Michelle sont venues animer un
moment musical. Tout le monde a pu chanter. Nous avons partagé le
goûter.

Le mardi 6 Février, l’association a confectionné des crêpes
pour fêter la chandeleur ainsi que les anniversaires du
mois. Les résidents avaient confectionné la pâte le matin.

Le Jeudi 22 Février, L’EHPAD de Maure de Bretagne nous avait
invités pour partager leur carnaval. Un groupe de résidents
accompagné par quelques bénévoles ont pu apprécier
l’ambiance et ont pu partager un goûter.

Le Lundi 26 Février trois bénévoles ont animé un atelier
décorations autour du printemps.

Un petit groupe de résidents a pu se rendre à l’exposition au Belvédère. Ils ont admiré les
tableaux.
Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Une sortie Bowling a été proposée aux résidents, comme à chaque fois
la bonne humeur et l’esprit de compétition étaient au rendez-vous.
Avant de repartir à Guer un goûter a été partagé.

• Mme BRUNEL Léonie
• Mr POIRIER Joseph

Ils nous ont quittés :
Le Mardi 20 Février l’Association a confectionné des
crêpes pour fêter le carnaval. Tout le monde a pu se
déguiser, une ambiance festive a régné tout l’aprèsmidi.
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- Mme CABRIOT Denise
- Mr LENOIR Jean-Yves
- Mr LANOE Gaston
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