DICTONS

-

En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plaît.
Quand mars fait avril, avril fait mars
Mars venteux, avril pluvieux rendent le paysan heureux
Un mois d’avril pluvieux amène un été serein

Dates à retenir pour le mois de MAI

-

Lundi 14 Mai :
Mardi 15 Mai :
Mercredi 16 Mai :
Jeudi 17 Mai :
Vendredi 18 Mai :
Mardi 22 Mai :
Mercredi 23 Mai :
Jeudi 24 Mai :

Conférence avec M. Colléaux sur le pays de GUER
Sortie jardinerie
Repas à Augan offert par l’association
Atelier Jardin
Mini olympiade
Jeux de société animé par l’association
Séance cinéma à Maure de Bretagne
Thé dansant à Paimpont
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Le jeudi 19 avril, un groupe de l’école SainteJeanne D’Arc est venu animer un après-midi
chant. Les résidents ont apprécié ce moment
d’échange.

A L’EHPAD, au mois D’AVRIL ….

Le mardi 3 avril, les bénévoles sont venus souhaiter les
anniversaires, l’après – midi était animé par Daniel PIERRE.

Le beau temps revenu, les résidents ont
préparé les jardinières pour les plantations
futures de fleurs.

Le jeudi 5 avril, un petit groupe de résidents accompagné
de bénévoles ont participé à un thé dansant, organisé par
L’Ehpad de Guichen. Tous ont apprécié l’ambiance.

Une bourse aux vêtements a eu lieu dans la salle d’accueil
de jour.
Chacun a pu choisir et essayer les vêtements avec l’aide de
bénévoles.

Le Jeudi 12 Avril un après-midi chansons a été animé par
Michelle, Victor et Jean Claude. Comme à l’habitude, les
résidents ont beaucoup apprécié ce moment et ont repris
des refrains.

Le Mardi 17 Avril, une sortie était organisée à Nivillac.
Le repas du midi a été pris à l’Ehpad suite à l’invitation de M. HILTON, ancien directeur de
L’EHPAD de Guer.
Dans l’ après-midi les résidents se sont rendus à la Roche-Bernard.

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

Mme FAURE Lucienne
Mme LEFEUVRE Denise
Mme MEHAULT Simone
M. MOREL Robert
Mme RESNAIS Marie Thérèse

Elle nous a quittés :
• Mme ARANDES Ascension, le 8 avril

Il est parti vers un autre établissement :
• M. GERARD Eugène, le 20 avril

Nous leur souhaitons la bienvenue :
• M. BÉCEL René, le 13 avril
• Mme FOUASSIER Paule, le 24 avril
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