Dictons

" Un mois d'avril pluvieux amène un été serein. "
En avril, ne te découvre pas d'un fil ; en mai, fais ce qu'il te plaît.
Le vent qui souffle le jour des Rameaux est le vent dominant de l'année.

Dates à retenir pour le mois de MAI :
Vendredi 3 Mai : Préparation de la « commission menus »
Samedi 4 mai :
Vente solidaire salle de la Résidence Autonomie
Lundi 6 Mai :
Séance de cinéma à Maure de Bretagne
Mardi 7 Mai :
Goûter des anniversaires offert par l’association
Mardi 14
Ateliers jardinage
Mercredi 15 Mai : Ateliers jardinage
Jeudi 16 Mai :
Repas de l’association à Beignon
Mardi 21 Mai :
Séance cinéma « Notre Dame de Paris » salle à manger Ehpad
Mardi 28 Mai :
Sortie au château de Coëtbo
Mercredi 29 Mai : Jeux de société animé par l’association
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A l’EHPAD, au mois d’avril….

Les résidents ont fabriqué des décorations pour le printemps
et pour pâques avec le groupe de travaux manuels de
l’association.

Le mardi 2 avril, l’association a offert un goûter pour fêter
les anniversaires. Michèle, Victor et Jean Claude ont animé
l’après-midi.

Le mercredi 17 avril, le petit fermier bien connu de
certains résidents est venu présenter son spectacle.
Les résidents ont apprécié ce moment.

Le lundi 29 avril l’association a présenté, un
gramophone et de vieux disques. Ceux-ci seront
exposés lors de la vente du samedi 4 mai au profit de
l’association. L’argent récolté servira aux animations
et sorties.

Nous leurs souhaitons la bienvenue
Le mercredi 3 avril, quelques résidents ont assisté à la
projection du film « Au bout des doigts » au cinéma de
Maure de Bretagne.

Mme BOUSSEL Odile, le 1er avril
M. HOCHET Francis, le 2 avril
Mme DANHA Odette, le 23 avril

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Le Jeudi 4 Avril, une classe de l’école de Saint Jeanne D’arc
est venue rendre visite aux résidents. Après un spectacle,
tous ont partagé le goûter.

Mme MEHAULT Simone, le 4 avril
Mme RENIMEL Marguerite, le 5 avril
Mme BERANGER Jeanine, le 8 avril
M GARCIN Eugène, le 10 avril
Mme LEFEUVRE Denise, le 14 avril
Mme CHAPET Colette, le 17 avril
Mme RESNAIS Marie-Thérèse, le 24 avril
M MOREL Robert, le 29 avril

Le jeudi 11 Avril, Sébastien a animé un après-midi musical,
sur les airs d’accordéon les résidents ont pu danser.
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