DICTONS

-

Beaucoup d’eau en août, peu de bon vin.
Quand il y a beaucoup d’étoiles filantes en août, c’est l’annonce d’un gros hiver.
Août humide : hiver rude, août sec : hiver neigeux.
Pluie d’août fait truffes et marrons.

Dates à retenir pour le mois de Septembre

- Mercredi 12 Septembre :

Sortie à la basilique de Josselin

- Dimanche 16 Septembre :

Fête champêtre à partir de 14h30

- Mardi 18 Septembre :

Thé dansant à Maure de Bretagne

- Mardi 25 Septembre :

Jeux de société animés par l’association
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A l’EHPAD, au mois d’août ….
Le dimanche 16 septembre 2018, à partir de 14
heures aura lieu la fête champêtre.

Le Mardi 7 Août l’association des Amis de L’Ehpad et de
la Résidence Autonomie est venue souhaiter les
anniversaires du mois, l’après-midi était animé par
Daniel PIERRE.

Petite nouveauté, elle aura lieu
l’établissement, côté espace animation.
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Buvette, galettes saucisses, crêpes, balade en
calèche, pêche à la ligne, jeu.
Animée par les mariniers du lac.
Le mardi 14 août, les résidents ont confectionné des
gâteaux normands aux pommes.
Ceux-ci ont été dégustés le jeudi 16 août lors de la venue
de M Cherel.

Le jeudi 30 août, un après-midi au bord du lac
de Trémelin a été proposé aux résidents. Un
groupe accompagné de bénévoles a pu
apprécier la fraicheur des sous-bois.

Le jeudi 16 août, M CHEREL est venu animer un après-midi
chansons. Les résidents ont beaucoup apprécié ce
moment. Un prochain rendez-vous a été pris pour le mois
de novembre.

Le mardi 21 août, les résidents sont allés se promener accompagnés de bénévoles au
square Bandon.

Cette année la ballade de la Madone des motards
Porcaro passait rue du Manoir. Quelques résidents
L’Ehpad et de la Résidence Autonomie accompagnés
bénévoles ont assisté au passage de centaines
motards.
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Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :
•
•
•
•
•
•

Mme BINARD Antoinette, le 4 août
Mme PIHERY Maria, le 4 août
Mme JOUEN Odile, le 11 août
Mme DURAN Marie Blanche, le 22 août
Mme FOUASSIER Paule, le 26 août
Mme LEGENDRE Lucie, le 28 août

Il nous a quittés
- M. GERARD Pierre, le 8 août

Nous lui souhaitons la bienvenue
- Mme PERRINET Monique

