
                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

EHPAD DU DOCTEUR ROBERT  N°31 -  JANVIER 2019 

 

 

Dates à retenir pour le mois de FEVRIER 

 

 

 

- Mardi 12 Février :  Apéritif et repas du nouvel an Chinois 

 

- Mardi 12 Février :  Commission animation salle de réunion à 14h30 

 

- Mardi 19 Février :  Carnaval avec l’association, confection de crêpes 

 

- Mardi 26 Février :  Jeux de société animés par l’association. 

 

 

- Janvier est un temps de repos, le froid et la pluie empêchant les travaux. 

- Brouillard en janvier, froid en mai. 

- A la mi-janvier, une heure de plus à la chandeleur on en gagne deux. 

- Neige de janvier enrichit le fermier.  

 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 
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A l’EHPAD, au mois de JANVIER … 

 

Le mardi 8 Janvier, l’association a offert la galette des rois 

aux résidents de L’Ehpad et de la Résidence Autonomie. 

L’après-midi était animée par Alain de l’orchestre du bon 

temps. 

 

 

Le mercredi 9 janvier, les résidents ont assisté à la 

projection du film « Rémy sans famille » au cinéma de 

Maure de Bretagne. 

 

 

 

Le dimanche 13 janvier, les résidents de L’Ehpad et de la 

Résidence Autonomie ont pu assister à la première 

représentation de la pièce de théâtre de la compagnie des 

« veilleurs du Dran » de Guer. 

 

 

 

Le mercredi 16 janvier, les résidents ont confectionné des 

galettes des rois. Tous ont pu les déguster. 

 

 

Comme tous les 4èmes mardi du mois, l’association 

est venue animer les jeux de société. Les résidents 

ont joué à la belotte et au loto. 

 

                               

 

 

Le samedi 26 Janvier, le Directeur  a présenté 

ses vœux aux résidents, au personnel, aux 

membres de l’association des amis de L’Ehpad 

et de la Résidence Autonomie et à l’ensemble 

des usagers de l’établissement. 

 

Une commission animation aura lieu  

mardi 12 février à 14H30 dans la salle de réunion 

Ordre du jour : 

- Bilan des animations et sorties de novembre à décembre 2018 

- Préparation des animations et sorties de février à juin 2019 

- Questions diverses 

                     Nous comptons sur votre présence          

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• Mme RESNAIS Anna, le 4 janvier 

• Mme COYAC Marcelle, le 15 janvier 

• Mme RICHARD Odette, le 19 janvier 

• M Le GORRE Gérard, le 27 janvier 

 

Ils nous ont quittés : 

- M RENAULT Eugène, le 4 janvier 

- M LECLERC Etienne, le 8 janvier 

- Mme HERVE Aline, le 12 janvier 

- Mme FAURE Lucienne, el 20 janvier 

 

 

 Nous leurs souhaitons la bienvenue : 

- M GUILLAUME Jean, le 1
er

 janvier 

- Mme BINARD Jeannine, le 15 janvier 

- Mme ROBILLARD Marie Thérèse, le 24 janvier 
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