
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

EHPAD DU DR ROBERT N° 33 – MARS 2019 

                         

 

Dates à retenir pour le mois d’AVRIL 

 

 

- Mardi 2  Avril :  Goûter des anniversaires offert par l’association 

- Mercredi 3 Avril :  Cinéma à Maure de Bretagne 

- Jeudi 4 Avril :  Après-midi chansons avec les enfants de l’école  St Jeanne  

 D’arc 

- Mardi 16 Avril :  Après-midi avec « Le petit fermier » 

- Mardi 23 Avril           Jeux de société avec l’association 

 

 

 

DICTONS DU MOIS MARS 

- Si de toute l'année le pire des mois est février, méfie-toi aussi de mars et de ses 

giboulées. " 

- Quand mars est ensoleillé, mai est pluvieux. " 

- En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé 

 

 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

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

 

Le mardi 5 mars, les résidents ont été invités à 

participer au carnaval de L’Ehpad de Maure de 

Bretagne. Tous ont appréciés ce moment. 

 

 

 

Le mercredi 6 mars, quelques résidents ont assisté à 

la projection du film « Qu’est-ce que l’on a encore fait 

au bon dieu » au cinéma de Maure de Bretagne. 

 

 

 

 

 

Le  jeudi 7 mars, un groupe de résidents ont participé 

au thé dansant organisé par L’Ehpad des Papillons d’or 

de Mauron. Ils ont pu danser et profiter de 

l’ambiance. 

 

 

 

Le mardi 12 mars, l’association a offert un 

goûter pour fêter les anniversaires, une 

animation musicale a animé l’après-midi. 

 

                         

Le jeudi 14 mars, un après–midi musical a été 

proposé aux résidents, Joséphine a captivée le 

public. 

 

Le dimanche 24 mars, les résidents de L’Ehpad et 

de la Résidence Autonomie ont assisté à une 

représentation de la troupe de théâtre de 

Comblessac. Ils ont pu apprécier la pièce « Faites 

comme chez vous » 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

- Mme HENRY Lucienne, le 2 mars   
- Mme SOGORB Arlette, le 3 mars 
- Mme DUBOIS Marie Thérèse, le 17 mars   
- Mme MENEUX Gisèle, le 21 mars 
- Mme SAINTE-BEUVE Marie-Thérèse, le 25 mars 

                               

Elles nous ont quittés : 

- M. LE BRETON Henri, le 6 mars 
- Mme CARO Geneviève, le 12 mars 
- Mme POIRIER Jeanne, le 19 mars  
- Mme GUINY Yvette, le 25 mars 
- Mme DETOC Marie, le 26 mars 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue  

- Mme BERANGER Jeanine, le 1er mars  
- Mme BAGUELIN Marcelle, le 8 mars 
- M. AMICE Ernest, le 21 mars 
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