DICTONS

- En novembre, s’il tonne, l’année sera bonne. Proverbe 1816
- Lorsqu’en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, l’hiver sera long et
dur. Proverbe 1864
- Comme est novembre, tel sera mars. Proverbe 1864

Dates à retenir pour le mois de Décembre

- Jeudi 13 Décembre :

Sortie jardinerie TRUFFAUT à Pacé.

Mardi 18 Décembre :

Visite de la crèche au château de COËTBO.

Mercredi 19 Décembre :

Arbre de Noël des enfants du personnel animé par le
clown Monsieur KIKI.

- Jeudi 20 Décembre :

Visite de la crèche au château de COËTBO.

- Lundi 24 Décembre :

Messe de Noël salle résidence autonomie à 16h00.

- Lundi 24 Décembre :

Apéritif offert par l’association à 17h30.
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A l’Ehpad, au mois de novembre ….

Le mardi 6 novembre, les bénévoles sont venues
souhaiter les anniversaires, l’après – midi était animé par
Daniel PIERRE.

Le jeudi 22 novembre, M. CHEREL est venu
animer un après-midi chansons. Les résidents
ont beaucoup apprécié son talent.

Un petit groupe de bénévoles est venu confectionner des
décorations de Noël avec les résidents.
Le jeudi 29 novembre, les
résidents ont assisté à un
cabaret organisé par le
personnel, les bénévoles.
Le mardi 13 novembre, l’équipe de cuisine avait préparé
un repas d’automne. Ce moment a été très apprécié de
tous.

Le mercredi 14 novembre, le CCAS avait invité les résidents
à participer au goûter annuel à la salle de la gare.
L’animation et le goûter ont permis aux résidents de passer
un bon moment.

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

Mme THIBAUDIER Monique, le 2 novembre
Mme MORIN Gabrielle, le 19 novembre
M JOLY Jean, le 24 novembre
Mme LEMAUX Solange, le 24 novembre
M MATHIAS Julien, le 28 novembre

Le mercredi 21 novembre, l’Ehpad a offert un après-midi
animé par Michelle, Jean Claude et Victor à l’occasion des
classes 8. Un goûter a été partagé et une rose a été offerte
à chaque personne des classes 8.

2

3

