
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT N° 27 - OCTOBRE 2018 

 

                  Dates à retenir pour le mois de Novembre 

 

 

- Mardi 13 novembre :   Apéritif, repas d’automne 

 

- Mercredi 14 novembre :  Goûter du CCAS salle de la gare 

 

- Mercredi 21 novembre :  Goûter des classes 8 animé par Michelle, Victor et 

  Jean Claude 

 

- Jeudi 22 novembre :  Après-midi avec M. CHEREL  

 

- Mercredi 25 novembre : Goûter du CCAS dans la salle à manger de l’EHPAD 

 

- Jeudi 29 novembre :   Cabaret 

 

- Vendredi 30 novembre : Bourse aux vêtements à la Résidence Autonomie 

- Pluie le dimanche en Octobre, pluie le lundi, toute la semaine de la pluie. Dicton 

Breton 1876. 

- Si octobre n’est pas froid, février ne peut manquer de l’être. Dicton Français 

1913. 

- En octobre tonnerre, vendange prospère. Dicton Français 1913 

- Beau Septembre, pluvieux Octobre. Dicton Français 1913 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 
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A l’EHPAD, au mois d’octobre …. 

 

Le mardi 2 octobre, les bénévoles sont venues souhaiter 

les anniversaires, l’après–midi était animé par Daniel 

PIERRE. 

 

 

 

Le mercredi 3 octobre, un groupe de résidents  est allé au 

cinéma à Maure de Bretagne. 

Le film «  Histoire de famille » a été apprécié et un nouveau 

rendez-vous a été pris pour décembre. 

 

 

Dans le cadre de la semaine bleue, « Mickael chante vos 

souvenirs» est venue le mercredi 10 octobre animé un 

après-midi chansons. 

Tous ont apprécié l’ambiance un bon moment de 

convivialité. 

 

 

 

Le jeudi 11 octobre, l’EHPAD de Maure de Bretagne a invité quelques résidents à participer 

à un défilé de mode. 

 

 

 

 

Le mardi 16 octobre, dans le cadre de la semaine 

bleue, l’EHPAD a participé au concours Masterchef à 

l’Ehpad de Sérent, était présent aussi la Mapa de St 

Marcel et la Résidence Autonomie de Guer. Le thème 

était « Le dessert de mon enfance ». C’est l’Ehpad de 

Guer qui a remporté la médaille d’or pour son gâteau 

à l’orange. Le mardi 23 Octobre, Nous avons accueilli 

les concurrents  autour du thème « La soupe comme 

autrefois », l’Ehpad avec sa soupe de fanes de radis a 

remporté la médaille de bronze. 

 

Le jeudi 18 octobre, un groupe de résidents est allé à 

un après-midi musical à la salle de la gare de Guer. 

 

 

  Le dimanche 21 octobre, l’Association organisait son 

repas annuel à la salle de la gare de Guer. Comme 

chaque année, les résidents ont pu s’y rendre 

accompagnés des leurs familles ou du personnel de 

l’Ehpad. Le repas préparé par Fabrice, cuisinier dans 

l’établissement a été apprécié par tous. 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• M. DENIER André, le 4 octobre 

• Mme ROUSSIERE Marie Françoise, le 6 octobre 

• Mme MEHAULT Odette, le 6 octobre  

• Mme DETOC Marie, le 11 octobre 

• Mme ROBILLARD Marie Thérèse, le 13 octobre 

• Mme MEUNIER Gabrielle, le 14 octobre  

• Mme LE BLAYE Hélène, le 16 octobre 

• Mme GUINY Yvette, le 23 octobre 

• Mme CHEVALIER Marie Thérèse, le 24 octobre 

• M. CHATONNAT William, le 30 octobre 
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