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

« Saluons ensemble cette nouvelle année 

qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. » 
Victor Hugo 

 ___________________________________________________________________________  

Nous souhaitons la bienvenue à : 
Monsieur CHASSARD Roger (Allée de St Malo), arrivé le 20 décembre 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :  
Madame S. Geneviève (Allée de St Malo), le 3 janvier 

Monsieur C. Bruno (Allée du Mont St Michel), le 16 janvier 

Madame H. Paulette (Allée du Mont St Michel), le 26 janvier 

 

Mot de Mme Grimaud, Mme La Directrice : 

 Chers résident (es) 

« Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, qu'elle 

vous apporte joie, santé et des moments de bonheur partagé avec vos proches. 

L'année  2019 sera de nouveau une année riche en projets et en animations 

au sein de la Résidence la Colline et la résidence Albert Aubry. Je vous invite 

toutes et tous à célébrer cette nouvelle année lors de la cérémonie des vœux 

organisée le 15 janvier au Theil de Bretagne. » 

Mot de l’animatrice :  
Voici que l’année 2018 est terminée… Encore une année qui a vite passée mais qui 

ne nous a pas empêché de réaliser de nombreux projets, de faire des activités et 

des sorties toutes aussi intéressantes ! Souhaitons que cette nouvelle année soit 

tout aussi riche et vivante ! Tous mes bons vœux Mesdames, Messieurs. 
 

A venir : 

- Lundi 1er janvier : Bal du Nouvel An dans le salon des ans-chanteurs, après 

le déjeuner. 

- Mardi 8 janvier : visite des crèches des Eglises de Janzé, La Couyère et 

Retiers ; départ à 14h. 

- Mardi 15 janvier : vœux de Mme La Directrice, Mme Grimaud et de Mme 

La Maire, Mme Bouée ; partage aussi des galettes des rois offertes par le 

CCAS du Theil de Bretagne, dans les salles de restaurant, à 15h30. 
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- Mercredi 16 janvier : rencontre intergénérationnelle avec le centre de 

loisirs de Coesmes dans les salles de restaurant, à partir de 14h30. 

- Jeudi 17 janvier : messe dans la salle de restaurant, à 11h 

- Vendredi 18 janvier : sortie à la piscine de Châteaugiron ; départ à 14h. 

- Jeudi 24 janvier : sortie à la patinoire Le Blizz (en attente de confirmation) 

- Vendredi 25 janvier : « Les anniversaires en fête » au salon des ans-

chanteurs, à partir de 14h15. 

- Lundi 28 janvier : spectacle à la résidence de Janzé, départ à 13h45. 

- Mardi 29 janvier : ciné mardi au Stella de Janzé : « le gendre de ma vie », 

tarif 3€, départ à 13h30. 
 

►  Pour toutes sorties, s’inscrire au plus vite auprès de Rozenn. 
 

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

vos courses. Départ à 14h00, faites-vous connaitre avant auprès de Rozenn ! 

____________________________________________________________ 

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

l’établissement les jeudis 10 et 24 janvier.  
 

Informations générales : 
Pensez à rapporter les cartes de mutuelles 2019 et l’attestation de 

responsabilité civile 2019. 
 

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.  
 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de la Résidence Albert AUBRY 
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