
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

         

                         

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT  N°37 - Juillet 2019 

 

 

Dates à retenir pour le mois d’Août 

 

 

- Mardi 6 Août :  Goûter des anniversaires offert par l’association 

- Jeudi  8 Août :  Sortie à Paimpont 

- Mercredi 14 Août :  Après-midi chansons avec M. Delfino 

- Mardi  20 Août :  Sortie à « La Ferme du monde» à Carentoir 

- Mercredi 21 Août :  Après-midi chansons avec Michelle, Victor et Jean Claude 

- Mardi 27 Août :  Jeux de société animés par l’association 

- Jeudi 29 Août :  Sortie à Damgan avec pique-nique 

 

- Au mois de juillet, on met la faux au sillon 

- En Juillet faucille au poignet 

- En Juillet jusqu’au dernier mets ton blé dans le grenier 

- Juillet ensoleillé remplit cave et grenier 

- Juillet orage de nuit, peu de mal mais que de bruit 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 

1 4 



A l’EHPAD, au mois de juillet …. 

 

Le mardi 2 juillet, les bénévoles sont venus 

souhaiter les anniversaires, l’après- midi était animé 

par M. Daniel PIERRE. 

 

 

 

Le Jeudi 4 Juillet, un groupe de résidents 

accompagné par des bénévoles sont allés se 

promener le long du lac au duc à Ploërmel. Ils ont 

pu voir la collection d’hortensias qui borde la 

promenade. 

 

 

 

Le mercredi 10 juillet, quelques résidents ont 

assisté à un concert de musique classique à Bain sur 

Oust. Celui-ci était donné par l’ensemble 

vocal « Canticum novum » composé de 11 

musiciens et de 55 jeunes choristes. 

 

 

Le mercredi 17 juillet, une équipe de 5 résidents est 

allée à la Résidence des Papillons d’Or à Mauron 

pour participer aux mini olympiades. L’équipe est 

revenue avec la  coupe, celle-ci sera remise en jeux la 

prochaine fois.  

 

 

 

 

 

 

Le mardi 16 juillet, un groupe de résidents est allé aux 

« mardis de la gare ». Ils ont pu profiter de l’ambiance 

festive ainsi que de déguster une galette  saucisse et 

des crêpes sur place. 

 

 

                              

Comme toutes les années, les résidents ont pu 

chaque après-midi regarder le tour de France. Ce 

qui plait surtout ce sont les reportages « que la 

France est belle », qui met en avant les différents 

paysages. 

       

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

� M DUCOURET Robert, le 8 juillet 

� Mme JEHANNO Yvonne, le 9 juillet 

� M PROVOST René, le 18 juillet 

� M LEBOIS Roger, le 20 juillet 

� M TONDEUR Ernest, le 25 juillet 

 

 

     

 

FETE CHAMPETRE A L’EHPAD 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019  

à partir de 14 heures. 

Venez Nombreux !!! 

3 2 
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- Mardi 6 Août :  Goûter des anniversaires offert par l’association 

- Jeudi  8 Août :  Sortie à Paimpont 

- Mercredi 14 Août :  Après-midi chansons avec M. Delfino 

- Mardi  20 Août :  Sortie à « La Ferme du monde» à Carentoir 

- Mercredi 21 Août :  Après-midi chansons avec Michelle, Victor et Jean Claude 

- Mardi 27 Août :  Jeux de société animés par l’association 

- Jeudi 29 Août :  Sortie à Damgan avec pique-nique 

 

- Au mois de juillet, on met la faux au sillon 

- En Juillet faucille au poignet 

- En Juillet jusqu’au dernier mets ton blé dans le grenier 

- Juillet ensoleillé remplit cave et grenier 

- Juillet orage de nuit, peu de mal mais que de bruit 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

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

 

Le mardi 2 juillet, les bénévoles sont venus 

souhaiter les anniversaires, l’après- midi était animé 

par M. Daniel PIERRE. 

 

 

 

Le Jeudi 4 Juillet, un groupe de résidents 

accompagné par des bénévoles sont allés se 

promener le long du lac au duc à Ploërmel. Ils ont 

pu voir la collection d’hortensias qui borde la 

promenade. 

 

 

 

Le mercredi 10 juillet, quelques résidents ont 

assisté à un concert de musique classique à Bain sur 

Oust. Celui-ci était donné par l’ensemble 

vocal « Canticum novum » composé de 11 

musiciens et de 55 jeunes choristes. 

 

 

Le mercredi 17 juillet, une équipe de 5 résidents est 

allée à la Résidence des Papillons d’Or à Mauron 

pour participer aux mini olympiades. L’équipe est 

revenue avec la  coupe, celle-ci sera remise en jeux la 

prochaine fois.  

 

 

 

 

 

 

Le mardi 16 juillet, un groupe de résidents est allé aux 

« mardis de la gare ». Ils ont pu profiter de l’ambiance 

festive ainsi que de déguster une galette  saucisse et 

des crêpes sur place. 

 

 

                              

Comme toutes les années, les résidents ont pu 

chaque après-midi regarder le tour de France. Ce 

qui plait surtout ce sont les reportages « que la 

France est belle », qui met en avant les différents 

paysages. 

       

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

� M DUCOURET Robert, le 8 juillet 

� Mme JEHANNO Yvonne, le 9 juillet 

� M PROVOST René, le 18 juillet 

� M LEBOIS Roger, le 20 juillet 

� M TONDEUR Ernest, le 25 juillet 
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A l’EHPAD, au mois de juillet …. 

 

Le mardi 2 juillet, les bénévoles sont venus 

souhaiter les anniversaires, l’après- midi était animé 

par M. Daniel PIERRE. 

 

 

 

Le Jeudi 4 Juillet, un groupe de résidents 

accompagné par des bénévoles sont allés se 

promener le long du lac au duc à Ploërmel. Ils ont 

pu voir la collection d’hortensias qui borde la 

promenade. 

 

 

 

Le mercredi 10 juillet, quelques résidents ont 

assisté à un concert de musique classique à Bain sur 

Oust. Celui-ci était donné par l’ensemble 

vocal « Canticum novum » composé de 11 

musiciens et de 55 jeunes choristes. 

 

 

Le mercredi 17 juillet, une équipe de 5 résidents est 

allée à la Résidence des Papillons d’Or à Mauron 

pour participer aux mini olympiades. L’équipe est 

revenue avec la  coupe, celle-ci sera remise en jeux la 

prochaine fois.  

 

 

 

 

 

 

Le mardi 16 juillet, un groupe de résidents est allé aux 

« mardis de la gare ». Ils ont pu profiter de l’ambiance 

festive ainsi que de déguster une galette  saucisse et 

des crêpes sur place. 

 

 

                              

Comme toutes les années, les résidents ont pu 

chaque après-midi regarder le tour de France. Ce 

qui plait surtout ce sont les reportages « que la 

France est belle », qui met en avant les différents 

paysages. 

       

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

� M DUCOURET Robert, le 8 juillet 

� Mme JEHANNO Yvonne, le 9 juillet 

� M PROVOST René, le 18 juillet 

� M LEBOIS Roger, le 20 juillet 

� M TONDEUR Ernest, le 25 juillet 

 

 

     

 

FETE CHAMPETRE A L’EHPAD 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019  

à partir de 14 heures. 

Venez Nombreux !!! 
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