DICTONS

- Les trois saints au sang de navet Pancrace, Mamert et Servais sont bien nommés
les saints de glace Mamert, Servais et Pancrace.
- Pour chaque hirondelle vient son printemps.
- Rosée de Mai fait la prairie verte.
- La gentille petite pluie de Mai fait belle fleur et riche épi.

Dates à retenir pour le mois de JUIN

- Jeudi 7 Juin :

Après-midi avec les élèves du collège Saint Maurice

- Mercredi 13 Juin :

Thé dansant à Augan organisé par l’association

- Mercredi 20 Juin :

Apéritif et repas d’été

- Jeudi 21 Juin :

Théâtre à Maure de Bretagne

- Mardi 26 Juin :

Jeux de société animé par l’association
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A l’EHPAD, au mois de Mai ….
Le jeudi 24 mai, un petit groupe de résidents
accompagné par des bénévoles est allé à un
thé dansant organisé par L’Ehpad de Paimpont.
Tous ont pu danser et profiter de l’ambiance
festive.

Le mercredi 2 mai, les bénévoles sont venus souhaiter les
anniversaires, l’après – midi était animé par Daniel
PIERRE.

Le lundi 14 mai, M. Colléaux a animé une conférence sur
le pays de Guer. Les résidents ont pu retrouver des images
du vieux Guer et partager leurs souvenirs.
Le mercredi 30 mai, des résidents sont allés
à la jardinerie de Guer pour acheter fleurs et
plants de tomates. Le jeudi 31 mai, les
plantations ont été faites avec l’aide de
quelques bénévoles.

Le mercredi 16 mai l’association des Amis de L’Ehpad et
de la Résidence Autonomie a invité les résidents à
partager un repas à AUGAN. Le repas a été préparé par le
restaurant « les Mégalithes » de Monteneuf. L’animation
était assurée par M Jean Pierre Kabaret et Mme Leblanc.
Tout le monde a apprécié ce moment de convivialité.

Le vendredi 18 mai, 5 résidences se sont retrouvées pour
les mini-olympiades. Après un pique-nique partagé
ensemble les épreuves ont pu commencer. C’est la
résidence Bel Air de Maure de Bretagne qui est reparti
avec la coupe.

Le mercredi 23 mai, un groupe de résidents a assisté à une
séance de cinéma à Maure de Bretagne, Le film « Tout le
monde debout » a été apprécié
D’autres séances seront programmées dans les mois à
venir

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

Mme COUPRIE Marie Thérèse
Mme DUCHE Andrée
Mme LABBE Germaine
Mme Le COUVIOUR Madeleine
Mme MARTIN Emilienne
Mme THOMMEROT Arlette

Elle nous a quittés :
• Mme HOCHET Marie Madeleine, le 12 mai

Nous lui souhaitons la bienvenue :
• Mme COUPRIE Thérèse, le 18 mai
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