DICTONS

- Novembre est le onzième mois des calendriers grégorien et julien. Ce mois dure
30 jours. Il est le troisième mois de l'automne météorologique dans
l'hémisphère nord, alors qu'il est associé au printemps dans l'hémisphère sud,
mais aussi le premier mois hivernal.
- Lorsqu'en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, l'hiver sera long et
dur.

Dates à retenir pour le mois de décembre

- Jeudi 5 décembre : Fabrication des chocolats de Noël par M David
- Mercredi 11 décembre : Arbre de Noël des enfants du personnel « Spectacle de
magie »
- Jeudi 12 décembre : Sortie Truffaut à Pacé
- Samedi 14 décembre : Repas de Noël animé par Michèle, Victor, Jean Claude
- Mardi 17 décembre : Goûter de Noël offert par l’association
- Mercredi 18 décembre : Sortie Truffaut à Pacé
- Mardi 24 décembre : Messe de Noël salle de la résidence autonomie
- Mardi 24 décembre : Apéritif offert par l’association
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A l’EHPAD, au mois de Novembre ….
Le mercredi 20 novembre, L’Ehpad a fêté les
classes 9. Joséphine a animé l’après-midi en
chansons. Les résidents, bénévoles, le
personnel et les enfants du personnel ont reçu
un petit cadeau pour marquer ce moment.

Le mardi 5 novembre, les bénévoles sont venus
souhaiter les anniversaires, l’après–midi était animé par
Mme LEBLANC.

Le mercredi 27 novembre, le CCAS de la ville
de Guer a offert aux résidents un spectacle
animé ainsi qu’un goûter.

Geneviève et Michèle ont repris les répétitions pour les
chants de Noël avec les résidents. Plusieurs dates sont
prévues au calendrier.

Le groupe « travaux manuels » de l’Association a
commencé la fabrication des décors de Noël avec les
résidents.
Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :

Le jeudi 14 novembre, l’équipe de cuisine avait préparé un
repas Alsacien. Les résidents ont pu déguster une
choucroute accompagnée de vin Alsacien ou de bière, selon
les goûts de chacun.
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Mme THIBAUDIER Monique, le 2 novembre
Mme BAGUELIN Marcelle, le 7 novembre
M PERRINET Joseph, le 10 novembre
Mme MORIN Gabrielle, le 19 novembre
Mme SOUFFOY Suzanne, le 21 novembre
Mme LE MAUX Solange, le 24 novembre
Mme BOUSSEL Odile, le 24 novembre
M. MATHIAS Julien, le 28 novembre

Depuis quelques temps, des bénévoles de l’association
viennent danser avec les résidents de L’Ehpad et de la
Résidence Autonomie. Le mardi 19 novembre, un petit
groupe des résidents a pu partager dans la bonne humeur ce
moment dans la grande salle de la résidence autonomie.
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