A SAVOIR

FETE CHAMPETRE A L’EHPAD
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
à partir de 14 heures.
Venez Nombreux !!!

Dates à retenir pour le mois de JUILLET
-

Mercredi 10 Juillet : Sortie concert musique classique Bain sur Oust
Mardi 16 Juillet : Danse à la résidence autonomie avec l’association
Mardi 16 Juillet : Sortie » Mardi de la gare Guer départ à 18h00
Mercredi 17 Juillet : Mini olympiades à Mauron « Papillons d’or »
Jeudi 18 Juillet : Promenade à la ferme du monde à Carentoir
Mardi 23 Juillet : Jeux de société animé par l’association
Mardi 23 Juillet : Sortie » Mardi de la gare Guer départ à 18h00
Jeudi 25 Juillet : Sortie St Malo de Beignon « Le jardin des évêques
Mardi 30 Juillet : sortie à Malestroit
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A l’EHPAD, au mois de juin ….

Le mardi 4 juin, les bénévoles sont venus souhaiter les
anniversaires, ainsi que la fête des mères et des pères.
L’après - midi était animé par le groupe « Les Voix de
L’Oyon ». Un goûter a été partagé et tous les résidents
ont reçu une rose en cadeau.

Le mardi 25 juin, un groupe de résidents est allé à la
ferme du monde à Carentoir. Tous sont revenus
enchantés de cette sortie. Un autre groupe s’y rendra
le jeudi 18 juillet toujours accompagné de bénévoles.

Le mercredi 5 juin, quelques résidents ont assisté à la
projection du film « TANGUY » au cinéma de Maure
Bretagne.
Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :
Mme DELALOY Véronique, le 6 juin
M GICQUEL Roger, le 21 juin
M. AMICE Ernest, le 21 juin
Mme RENAIS Jeanine, le 27 juin
Le jeudi 6 juin, les élèves du collège Saint Maurice sont
venus partager un après-midi avec les résidents. Ce
moment avait été organisé par l’association. Les enfants
ont chanté et remis aux résidents des lettres ainsi que
des objets confectionnés par leurs soins.
CITATIONS

Le mardi 18 juin, l’association avait organisé un thé
dansant. En plus de l’Ehpad et de la Résidence
Autonomie de Guer, plusieurs Ehpad étaient présents
(Mauron, Maure de Bretagne) ainsi que le club des
retraités de Beignon et le centre social de Guer. Cette
journée avait commencé par un pique-nique. Tous
étaient contents de ce moment.

« Je faisais ces méditations dans la plus belle saison de l'année, au mois de juin,
sous des bocages frais, au chant du rossignol, au gazouillement des ruisseaux. »
Jean-Jacques Rousseau Les Confessions (édition posthume 1782-1789) de JeanJacques Rousseau
« L'été est comme un fruit, il point début juin, encore aigrelet, gonfle, mûrit à partir de
juillet, jusqu'à faire craquer sa peau d'où ruisselle, fin août, un jus sucré, épais... Lequel
sera perdu s'il n'y a personne pour le savourer. »
Madeleine Chapsal Suzanne et la province (1993) de Madeleine Chapsal
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