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Courrier d’information de la Résidence Albert AUBRY, au Theil de Bretagne 

« Mon grand-père avait fait un rêve :  

que ses enfants ne soient plus jugés sur la couleur de peau.  

J’ai aussi un rêve. Je rêve d’un monde sans armes. » 
Yolanda Renée King, petite-fille de Martin Luther King 

 ___________________________________________________________________________  

Nous souhaitons la bienvenue à : 
Madame R. Ginette (Allée du Mont St Michel), arrivée le 5 mars 

Monsieur R. René (Allée du Mont St Michel), arrivé le 5 mars 

Madame C. Andrée (Allée du Mont St Michel), arrivée le 12 mars 

Monsieur M. François (Allée de la Roche aux Fées), arrivé le 20 mars 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :  
Madame F. Marie-Thérèse (Allée de St Malo), le 12 avril 

Madame L. Christiane (Allée du Mont St Michel), le 14 avril 

 

Mot de l’animatrice :  
Malgré une météo peu clémente en mars, les résidants ont bravé ce temps 

maussade lors de la foire exposition de Retiers, lors de la sortie cinéma à Janzé 

et lors de la rencontre avec les enfants de la commune du Theil à l’occasion de 

Pâques. Les danseurs ont pu se faire plaisir sur la piste lors du thé dansant à la 

résidence de Janzé et lors du bal des anniversaires.  

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, une exposition de 

tableaux se tiendra dans l’allée des Châtelains du 23 avril au 18 mai, elle est 

ouverte à tous. Merci de ne pas toucher les tableaux ! 
 

A venir : 

- Dimanche 8 avril : concert de l’Orchestre à vent à Orgères, départ 13h30 

- Lundi 9 avril : Thé dansant pour le départ à la retraite de Mme Jouzel, 

notre directrice à la résidence de Janzé; départ à 13h45. 

- Jeudi 19 avril : messe dans la salle de restaurant, à 11h. 

- Jeudi 19 avril : spectacle-théâtre « Lulu La Gouaille » à la résidence de 

Janzé, départ à 13h45. 

- Mardi 24 avril : ciné mardi au Stella de Janzé : « tout le monde debout » ; 

tarif 3€ ; départ à 13h30 

- Vendredi 27 avril : bal des anniversaires au salon des ans-chanteurs, à 

partir de 14h. 
 

►  Pour toutes sorties, s’inscrire au plus vite auprès de Rozenn. 
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---Rozenn est en formation du 10 au 13 avril 2018--- 
 

Pour votre information : sortie tous les quinze jours, le jeudi à Retiers pour faire 

vos courses. Départ à 14h30, faites-vous connaitre avant auprès d’Eliane ! 

____________________________________________________________ 

Calendriers : 
La coiffeuse pour les femmes et les hommes interviendra dans 

l’établissement les jeudis 12 avril et 3 mai.  
 

Informations générales : 
Pensez à rapporter les cartes de mutuelles 2018 et l’attestation de 

responsabilité civile 2018. 
 

Nous remercions les familles et tuteurs de bien vouloir communiquer à 

l’administration toute absence prévue pour un résidant (rendez-vous, vacances, 

etc.…) et de fournir des enveloppes de réexpédition et le livret de famille.  

 

Rappel des horaires du secrétariat : 

Lundi-Jeudi-Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30 

Mardi-Mercredi : 9h-12h30 

 

Comme vous le savez je fais valoir très prochainement mes droits à la retraite…hé 

oui la date approche, ce sera le 11 avril, après plusieurs années passées auprès de 

vous … 

5 années  qui ont été pour moi des moments passionnants, beaucoup de travail 

certes, mais toujours avec le souhait  que vous vous sentiez bien au sein de notre 

résidence. 

Pour fêter cet évènement je vous propose une petite fête autour d’un bal animé 

par Dominique le lundi 9 avril prochain à partir de 14h15 à la résidence La Colline 

de Janzé. 

Vous êtes tous invités, résidents, résidentes, familles, bénévoles et 

professionnels… le temps de partager tout simplement un moment convivial avec 

vous en musique ! 

                                                             La Directrice, Madame JOUZEL 

 

L’équipe de la Résidence Albert AUBRY 


