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            Dates à retenir pour le mois de FEVRIER 

 

- Lundi 3 Février : Atelier chorale salle accueil de jour 

- Mardi 4 Février : Chandeleur confection de crêpes avec l’association 

- Jeudi 13 Février : Chant avec Michèle et Geneviève 

- Mardi 18 Février : Carnaval avec l’association confection de crêpes 

 

- Mercredi 19 Février : Atelier chorale salle accueil de jour 

Mardi 25 Février : Carnaval à Maure de Bretagne 

- Mercredi 26 Février : Mini-olympiades salle résidence autonomie 

 

- Jeudi 27 Février : Jeux de société animés par l’association  

 

 

- Février est le deuxième mois des calendriers grégorien, julien et chinois. 

 

- Février est le plus court mois de l'année, le seul à compter moins de trente jours 

: il possède généralement 28 jours, sauf lors des années bissextiles où il en 

compte 29, ce qui est le cas pour 2020. 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Madame Armelle DEBROISE 

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

Le mardi 7 janvier, l’association a offert la galette des rois aux 

résidents de L’Ehpad et de la Résidence Autonomie. L’après-midi 

était animée par Alain de l’orchestre du bon temps. 

 

 

Le mercredi 8 janvier, un petit groupe de résidents est allé au 

cinéma à Maure de Bretagne. Ils ont pu voir le film « Donne nous 

des ailes » 

Christian est scientifique visionnaire spécialiste des oies sauvages. 

Thomas, son fils, est obligé de passer des vacances avec son père, 

car sa mère ne peut pas le garder. Pour cet adolescent obnubilé 

par les jeux vidéo, ce séjour en pleine nature s'annonce comme un 

véritable cauchemar. Pourtant, il va se rapprocher de son père et 

adhérer à son projet fou : sauver des oies naines, une espèce 

d'oies en voie de disparition, en les guidant depuis son ULM afin de 

leur apprendre une nouvelle route migratoire moins dangereuse 

que celle qu'elles adoptent normalement. C'est le début d'un 

incroyable et périlleux voyage vers la Norvège. 

 

Le mardi 14 janvier, les résidents ont confectionné des galettes des 

rois. Tous ont pu les déguster accompagnées d’un chocolat chaud. 

 

Le dimanche 19 janvier, les résidents de L’Ehpad et de la Résidence 

Autonomie ont pu assister à la première représentation de la pièce 

de théâtre de la compagnie des « veilleurs du Dran » de Guer. 

 

 

Depuis le mercredi 22 janvier une chorale est formée avec les 

résidents de L’Ehpad, de la Résidence Autonomie, ainsi que 

quelques bénévoles. 

 

 

 

 

Le Jeudi 23 Janvier, Michèle et Geneviève ont animé un après-midi 

chant. 

                              

 

 

Le samedi 26 janvier, le Directeur  a présenté ses vœux aux 

résidents, au personnel, aux membres de l’association des amis de 

L’Ehpad et de la Résidence Autonomie et à l’ensemble des usagers 

de l’établissement. 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• Mme COYAC Marcelle 

• Mme RESNAIS Anna 

• M Le GORRE Gérard 

• Mme RICHARD Odette 

 

 

Elles nous ont quittées : 

- Mme DUBOIS Marie-Thérèse 

- Mme LEBRIS Jeanne 

- Mme HAMON Françoise 

 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue : 

- Mme MAGUERO Yvonne, le 1
er

 janvier  

- M. CHATONNAT William, le 6 janvier 

- Mme COULON Annick, le 14 janvier 
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