
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT N°26 - SEPTEMBRE 2018 

 

                  Dates à retenir pour le mois d’octobre 

 

 

- Mercredi 10 octobre :   Après-midi avec Mickaël «  Chante vos souvenirs » 

 

- Jeudi 11 octobre :   Défilé de mode à Maure de Bretagne 

 

- Mardi 16 octobre :   Concours Masterchef à Sérent 

 

- Jeudi 18 octobre :   Après-midi chansons salle de la gare 

 

- Dimanche 21 octobre :   Repas offert par l’association salle de la gare 

 

- Mardi 23 octobre :  Concours Masterchef à L’Ehpad 

 

- Mardi 30 octobre :   Jeux de société animé par l’association 

 

 

- En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne 

- Orage de septembre, neige en décembre 

- Pluie de septembre est bonne à semailles et à vignes 

- Quand août n’est pas pluvieux septembre est souvent radieux 

- En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 



A L’EHPAD, au mois de septembre…. 

 

Le mardi 4 septembre, les bénévoles sont venus souhaiter les 

anniversaires, l’après–midi était animée par Daniel PIERRE. 

 

 

 

Le jeudi 6 septembre, les résidents se sont rendus à 

Ropenard. Comme chaque année, un repas a été partagé 

avec les Ehpad de Maure de Bretagne, Maxent ainsi que 

les bénévoles. Les résidents qui le souhaitaient ont pu se 

rendre à la chapelle et à la grotte. Le goûter 

confectionné par l’association de Ropenard a été partagé 

 

 

Le Mercredi 12 Septembre un petit groupe de résidents est allé à la basilique de Josselin.  

 

 

 

 

 

Le beau temps était au rendez-vous pour la fête 

champêtre qui a eu lieu le dimanche 16 Septembre. Les 

bénévoles ont confectionnés des crêpes que les 

résidents ont pu déguster au goûter. Les familles ont 

apprécié que la fête se passe dans le patio de l’animation 

et dans les salles d’animation. Rendez-vous a été pris 

pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

Le mardi 18 septembre, L’EHPAD de Maure de 

Bretagne a invité quelques résidents pour partager 

un Thé dansant, l’après-midi s’est terminée par un 

goûter. Les résidents ont beaucoup apprécié ce 

moment.      

                               

 

 

Le mardi 25 Septembre les bénévoles sont 

venus animer les jeux de société. Les résidents 

ont joué au loto et à la belotte. 

 

 

Le vendredi 28 septembre, les résidents  ont 

composé des corbeilles d’automne. Les bénévoles 

avaient fourni les citrouilles, coloquintes, fleurs ….  

et ont aidé à la réalisation de ces compositions. 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• Mme CHEREL Marie-Madeleine, le 3 septembre  

• Mme BERTHIER Monique, le 4 septembre 

• Mme HAMON Françoise, le 11 septembre 

• M LEBRETON Henri, le 11 septembre 

• Mme CHABARDIN Andrée, le 15 septembre 

• Mme CARO Geneviève, le 20 septembre  

• M ROPERS René, le 22 septembre 

• Mme GRIMON Marguerite, le 28 septembre 

• M DOLO Joseph, le 28 septembre  


