DICTONS

-

Chandeleur claire, hiver derrière ; chandeleur trouble, hiver redouble.
Rosée à la chandeleur, hiver à sa dernière demeure.
Si février est chargé d'eau, le printemps n'en sera que plus beau.
Février, le plus court des mois, est aussi le pire cent fois.

Dates à retenir pour le mois de MARS

- Mardi 5 mars :

Carnaval à L’Ehpad de Maure de Bretagne

- Mercredi 6 mars :

Séance de cinéma à Maure de Bretagne

- Jeudi 7 mars :

Thé dansant à Mauron Ehpad les papillons d’or

- Mardi 12 mars :

Goûter des anniversaires offert par l’association

- Jeudi 14 mars :

Après-midi musical

- Dimanche 24 mars :

Théâtre à Comblessac
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Le mercredi 20 février, un groupe de 5 résidents est
allé à l’Ehpad de Mauron à l’occasion des miniolympiades. L’Ehpad de Guer est monté sur la
deuxième marche du podium, derrière l’Ehpad des
papillons d’or de Mauron.

A l’EHPAD, au mois de FEVRIER ….
Le mardi 5 Février, les membres de l’association ont
confectionné des crêpes pour fêter la chandeleur, ainsi
que les anniversaires. Les résidents avaient préparé la
pâte le matin.

Le vendredi 22 février, Michèle et Geneviève sont
venues animer un après-midi chansons.
Le mardi 12 février, l’équipe de cuisine avait préparé
un repas sur le thème de la Chine à l’occasion du
nouvel an Chinois. La salle à manger avait été décorée
à cette occasion par les animateurs et les stagiaires
présents.

Le Lundi 4 février, les résidents ainsi que le
personnel ont souhaité un joyeux anniversaire à
M BECEL à l’occasion de ses 100ans. Il était
entouré de ses deux filles.

Le jeudi 14 février, quelques résidents sont allés voir une
exposition photos sur les vieux métiers à L’Ehpad de
Mauron.
Ils ont pu échanger avec les résidents des papillons d’or et
partager ensemble un goûter.

Le mardi 19 février, l’Ehpad a fêté le carnaval. Le matin les
résidents ont confectionné la pâte à crêpes. Les membres
de l’association ont cuit les crêpes l’après-midi.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

•
•
•
•

Mme BRUNEL Léonie, le 3 février
M BECEL René, le 4 février
M COLLEAUX Francis, le 19 février
M POIRIER Joseph, le 23 février

Elle nous a quittés :
• Mme MEUNIER Gabrielle, le 10 février
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