DICTONS

-

Au mois de juin, la faux à la main
Beau temps en juin, abondance de grain
Beau mois de juin change herbe rare en beau foin
A la Saint Jean, les jours les plus grands

Dates à retenir pour le mois de JUILLET

- Mardi 3 Juillet :

Goûter des anniversaires offert par l’association

- Jeudi 5 juillet :

Olympiade à Mauron Virginie Danion

- Vendredi 6 Juillet :

Après-midi avec les Chantoux de Bovel

- Mercredi 11 Juillet :

Sortie aux hortensias à Ploërmel

- Jeudi 12 Juillet :

Après-midi avec M. DELFINO

- Mardi 17 Juillet :

Sortie à Augan : cueillette de fraises

- Mercredi 25 Juillet :

Sortie à Paimpont

- Mardi 31 Juillet :

Sortie à Montertelot
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A l’EHPAD, au mois de Juin ….
Le mardi 26 juin l’association a animé un après-midi jeux de
société. Les résidents ont pu jouer au loto ou encore à la belotte
Le mardi 5 juin, l’association a offert un après-midi
animé par Michelle, Victor et Jean Claude.
Ce moment a été aussi l’occasion de fêter les mères et
les pères ainsi que les anniversaires du mois.
Le vendredi 29 juin, un petit groupe de résidents a été invité par
L’Ehpad de Maure de Bretagne, pour assister à une pièce de
théâtre. Celle-ci était interprétée par certains résidents de cet
établissement.
Le jeudi 7 juin, les élèves du collège Saint- Maurice sont
venus présenter un spectacle aux résidents à la salle du
Foyer Restaurant. L’après-midi s’est terminée autour
d’un goûter.

Le mercredi 13 juin, l’association a organisé un thé
dansant à Augan. Après un pique–nique partagé avec 4
résidences, l’après-midi s’est poursuivie
avec
un
orchestre. Tous ont apprécié ce moment et rendez-vous a
été pris pour l’année prochaine.

Le mercredi 20 juin, la cuisine avait préparé un repas
grillades pour fêter l’été. Ce repas a été apprécié.
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Pour égayer la fin de semaine, un atelier floral est proposé aux
résidents. Ceux-ci peuvent composer bouquets et compositions
avec des fleurs cueillies dans les jardins ou encore apportées par
des membres du personnel ou des personnes en accueil de jour.

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

M BEVY Jean, le 4 juin
Mme DELALOY Véronique, le 6 juin
Mme VICOGNE Madeleine, le 14 juin
Mme SUZON Odile, le 16 juin
M GICQUEL Roger, le 21 juin
Mme MATHIAS Odette, le 22 juin
Mme RESNAIS Jeanine, le 27 juin

3

