DICTONS

Février est le deuxième mois des calendriers grégorien, julien et chinois. Février est le
mois plus court 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 en 2020.
- Février, entre tous les mois, le plus court et le moins courtois.
- Février remplit les fossés, mars les vide.

Dates à retenir pour le mois de MARS

-

Jeudi 12 Mars : Concert de musique classique
Lundi 16 Mars : Chorale
Mardi 17 Mars : Repas à thème « La Bretagne »
Mercredi 18 Mars : Carnaval avec Maure de Bretagne animé par « Dédé et son
accordéon ». Confection de crêpes par l’association
- Jeudi 19 Mars : Après-midi chant
- Mardi 24 Mars : Repas convivial
- Mardi 24 Mars : Jeux de société animé par l’association
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A L’EHPAD, au mois FEVRIER….
Le mercredi 26 février, des mini olympiades intermaison de retraites étaient organisées par
L’EHPAD de Guer. L’équipe était composée de 5
résidents accompagnés par des bénévoles ainsi
que deux membres du personnel. Le repas du
midi a été pris en commun. Les épreuves se sont
déroulées dans la bonne humeur. Après la remise
des prix, un goûter a été partagé par tous.

Le mardi 4 février c’était la chandeleur, les bénévoles sont
venus faire des crêpes qui ont été appréciées par tous. La
pâte avait été confectionnée par les résidents le matin, et
l’après-midi était animé par Michèle, Victor et Jean
Claude. Les anniversaires ont aussi été fêtés.

Le Jeudi 13 février, Michèle et Geneviève sont venues animer un après-midi
chansons.

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :
• Mme BRUNEL Léonie, le 3 février
• M COLLEAUX Francis, le 19 février
• M POIRIER Joseph, le 23 février

Le mardi 18 février, nous avons fêté mardi gras, les
bénévoles ont fait des crêpes que tous ont appréciés,
ceci dans la bonne humeur, les déguisements y ont
largement participés.
Elle nous quittée :
- Mme BERTHIER Monique

Un petit groupe accompagné par des
bénévoles a été le mardi 25 février au carnaval
organisé par L’Ehpad de Maure de Bretagne.

Nous leur souhaitons la bienvenue :
- Mme CHEDALEUX Simone, le 11 février
- Mme BERCERON Jeanine, le 14 février
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