
 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

         

                        EHPAD DU DOCTEUR ROBERT N°35 - MAI 2019 

 

                              

Dates à retenir pour le mois de JUIN 

 
- Mardi 4 juin :  Goûter de la fête des mères et des pères offert par  

 l’association 
- Jeudi 6 juin :  Après-midi avec les élèves du collège Saint Maurice 
- Mardi 18 juin :  Thé dansant à Beignon  
- Mardi 25 juin :  Jeux de société animé par l’association  

 
 
 
 
 

 
 

DICTONS 

" Pour chaque hirondelle vient son mois de mai. " 

" Du mois de mai la chaleur de tout l'an fait la valeur. " 

 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 

A SAVOIR 
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A l’EHPAD, au mois de  MAI …. 

 

Le samedi 4 mai, l’association des amis de l’Ehpad et de 

la Résidence Autonomie a organisé une vente solidaire. 

Le bénéfice servira pour l’organisation de sorties ou 

d’animations. 

 

 

 

Le lundi 6 mai, quelques résidents ont assisté à la 

projection du film « L’incroyable histoire du facteur 

cheval » au  cinéma de Maure de Bretagne. 

 

 

 

Le mardi 14 mai, l’association a offert un goûter pour 

fêter les anniversaires.  

 

 

Après avoir été  à la jardinerie de Guer pour acheter fleurs 

et plants de tomates, le mardi 14 mai, les plantations ont 

été faites avec l’aide de quelques bénévoles. Des tomates 

cerise ont aussi été plantées pour l’apéritif du dimanche, 

ainsi que des fleurs pour la confection de bouquets. 

 

Le jeudi 16 mai, l’association des Amis de L’EHPAD et 

de la Résidence Autonomie avait invité les résidents 

des deux établissements ainsi que les personnes en 

Accueil de Jour à partager un repas préparé par le 

restaurant de Beignon. Chansons, danses ont animé 

ce moment.  

                               

 

Le mardi 28 mai, un groupe de résidents est allé au 

château de Coëtbo pour admirer le village de 

Gravedona  ainsi que le parc. 

 

 

                               

Le mercredi 29 mai, l’association est venue 

animer des jeux de société. Les résidents ont pu 

jouer au loto et à la belotte. 

 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

 
� Mme Arlette THOMMEROT, le 2 mai  
� Mme Emilienne MARTIN, le 7 mai 
� Mme Madeleine LOZIER, le 7 mai 
� Mme Madeleine LECOUVIOUR, le 9 mai  
� Mme Thérèse COUPRIE, le 17 mai   
� Mme Andrée DUCHÉ, le 25 mai  
� Mme Germaine LABBÉ, le 30 mai  

 

 

 

FETE CHAMPETRE A L’EHPAD 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019  

à partir de 14 heures. 

Venez Nombreux !!! 
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