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 Septembre

-

Mardi 10 Septembre : Sortie à la basilique de Josselin
Dimanche 15 Septembre : Fête champêtre
Mardi 17 Septembre : Cinéma d’antan Salle Résidence autonomie
Mardi 24 Septembre : Jeux de société animé par l’association
Mercredi 25 Septembre Après-midi chansons avec « Le Festival mil ‘Goul »

Nombres d’exemplaires : 100
Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton
Réalisation : les résidents
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A l’EHPAD, au mois d’août ….

Le mardi 6 août, les bénévoles sont venus souhaiter les
anniversaires, l’après-midi était animé par M. Daniel
PIERRE.

Le jeudi 29 août, un petit groupe de résidents
accompagné par des bénévoles a passé une journée à
Damgan. Le pique-nique a été partagé sur le bord de
mer. Les résidents ont marché sur la plage et ont mis
les pieds dans l’eau. Chacun était ravi du moment et
souhaite refaire d’autres sorties à la mer.

Origine et histoire du mois d'août
Le jeudi 8 août, un groupe de résidents est allé se
promener à Paimpont. La balade s’est faite au bord de
l’étang.

Le mercredi 14 août, un après-midi musical a été animé
par M DELFINO, chacun a pu chanter et danser.

Le mardi 20 août, une sortie était organisée à la ferme du
monde à Carentoir. Les résidents ont pu voir des animaux
de la ferme originaire de France ainsi que des animaux de
pays étrangers.
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- Le mois d'août est le huitième mois de l'année et compte 31 jours.
- Dans les premiers calendriers romains, le mois d'août était le sixième mois de
l'année et se nommait sextilis, qui signifie sixième en latin.
- Avec l'arrivée du calendrier julien en 46 avant JC, le mois d'août devient le
septième mois de l'année.
- En l'an 8 avant JC, le mois sextilis est renommé augustus en l'honneur de
l'empereur Auguste, qui possède ainsi un mois, comme Jules César. La légende
dit que si le mois d'août fait 31 jours, comme le mois de juillet, c'est parce que
l'empereur Auguste ne pouvait accepter que son mois comporte moins de jours
que celui de Jules César.
- Le mois d'août est le deuxième mois des vacances scolaires avec le départ des
aoûtiens.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

M CHEREL Eugène, le 01/08
Mme PIHERY Maria, le 04/08
Mme BINARD Antoinette, le 04/08
Mme JOUEN Odile, le 11/08
Mme DURAN Marie Blanche, le 22/08
Me FOUASSIER Paule, le 26/08
M EON Raymond, le 28/08
M PROVOST Emile, le 31/08
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