DICTONS

- Froid et neige en décembre, du blé à revendre.
- Qui à Noël s’ensoleille, à pâques brule le bois.
- Si en décembre, l’hiver ne fait son devoir c’est en janvier qu’il se fera.

Dates à retenir pour le mois de JANVIER 2019

- Mercredi 9 janvier :

Séance de cinéma à Maure de Bretagne
« Rémi sans famille »

- Dimanche 13 janvier : Théâtre salle de la gare à Guer
- Mercredi 16 janvier :

Atelier pâtisserie confection de galettes des rois

- Mardi 22 janvier :

Jeux de société animé par l’association

- Samedi 26 janvier :

Cérémonie des Vœux à 11h00 Salle restaurant Ehpad
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Comme tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, un repas est offert aux résidents de L’Ehpad
et de la Résidence Autonomie. Cette année, ce repas
a eu lieu le samedi 15 décembre. Michèle, Victor et
Jean Claude ont animé ce moment avec entrain.

A l’EHPAD, au mois de décembre ….

Le mardi 4 décembre, M.DAVID est venu confectionner
des chocolats de Noël. Les résidents ont pu découvrir les
secrets de la fabrication du chocolat et bien-sûr en
déguster.

Tout le monde a apprécié le repas préparé par
l’équipe de la cuisine.

Le mercredi 19 décembre, les enfants du
personnel et les résidents ont vécu les
aventures de M kiki. Le père Noël a distribué
les cadeaux aux enfants, avant de partager un
goûter.

Le mercredi 5 décembre, une séance de cinéma était
proposée aux résidents. Ils ont apprécié le film
« Le grain bain »
La prochaine séance est programmée au mercredi 9
janvier pour le film « Rémi sans famille »

Deux groupes de résidents sont allés au
château de Coëtbo pour admirer le village et
la crèche de Gravedona.

Le mardi 11 décembre, l’Association des Amis de
L’Ehpad et de la Résidence Autonomie a offert un
goûter de Noël. Il était animé par Jean Pierre Kabaret.
L’après-midi s’est terminée par la dégustation de la
bûche et l’arrivée du père Noël.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Le jeudi 13 décembre, un petit groupe de résidents est allé
à la jardinerie Truffaut de Pacé pour admirer les
décorations de Noël. Ensuite, ils ont dégusté une boisson
chaude dans la galerie de Cora.
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Mme BIHAN Yvonne, le 4 décembre
Mme BESNARD Annick, le 6 décembre
Mme PERRINET Suzanne, le 10 décembre
Mme COURTIN Mélanie, le 11 décembre
M JUGEL Henri, le 12 décembre
Mme HERVE Paulette, le 13 décembre
Mme DURAND Madeleine, le 28 décembre

