DICTONS

-

Autant de brouillard en Mars que de gelées en Mai
En Mars, manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain été.
En Mars, quand le merle a sifflé, l’hiver s’en est allé.
Mois de Mars ,tantôt nuageux, tantôt clair.

Dates à retenir pour le mois d’AVRIL
- Mardi 3 Avril : Goûter des anniversaires offert par l’association
- Mercredi 4 Avril : Préparation commission menus
- Jeudi 5 Avril : Thé dansant à Guichen
- Mardi 10 Avril : Commission menus salle de réunion
- Mercredi 11 Avril : Bourse aux vêtements salle accueil de jour
-

Jeudi 12 Avril : Après-midi avec Michelle, Victor et Jean Claude

- Mardi 17 Avril : Sortie à Nivillac
- Jeudi 19 Avril : Après-midi avec la Chorale Sainte Jeanne D’Arc
- Mardi 24 Avril : Jeux de société animés par l’association
- Jeudi 26 Avril : Atelier jardinage
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A L’EHPAD, au mois de MARS ….

Depuis mi-janvier un instant de lecture est animé par 4 bénévoles. Il a lieu
salon du Muguet le lundi de 14h30 à 15h30. En ce moment le livre est
« Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi » de Michel Drucker.

Le Mardi 20 Mars le groupe Esther a animé un après-midi
chansons. Les résidents ont apprécié ce moment.

Pour marquer l’arrivée du printemps, les
résidents et un groupe de bénévoles ont réalisés
des tableaux avec du papier. Ils ont été
accrochés dans le couloir de l’animation.
D’autres ateliers sont planifiés pour le mois
d’avril.

Le Mardi 6 Mars les anniversaires du mois ont été fêtés,
un goûter a été offert par l’association ainsi qu’une rose
pour les personnes fêtant leur anniversaire.

Le jeudi 8 Mars un groupe de résidents s’est rendu à un thé dansant à
L’Ehpad les Papillons d’Or de Mauron. Tous ont pu danser et profiter de
l’ambiance.

Le Vendredi 9 Mars un après- midi chansons était
proposé aux résidents par l’association Philomène.

Le vendredi 16 Mars Geneviève et Michelle sont venues animer un moment de
chant.
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Pour fêter la Saint Patrick les cuisiniers avaient préparés un repas à
thème. Les résidents ont apprécies ces saveurs.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :
•
•
•
•
•
•
•

Mme DUBOIS Marie Thérèse
M GERARD Pierre
Mme HENRY Lucienne
Mme POIRIER Jeanne
Mme SAINTE BEUVE Marie Thérèse
Mme SOGORB Arlette
Mme MENEUX Gisèle
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