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

« Heureux l’étudiant qui, comme la rivière,
arrive à suivre son cours sans sortir de son lit. »
___________________________________________________________________________

Nous souhaitons la bienvenue à :
Madame M. Berthe (Allée de Brocéliande), arrivée le 16 janvier
Madame J. Cécile (Allée du Mont St Michel), arrivée le 17 janvier
Madame P. Monique (Allée de St Malo), arrivée le 31 janvier
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :
Madame G. Marianne (Allée du Mont St Michel), le 4 février
Monsieur H. André (Allée de St Malo), le 7 février
Madame G. Marie-Thérèse (Allée de Brocéliande), le 12 février
Madame M. Jacqueline (Allée du Cap Fréhel), le 16 février
Monsieur L. Yves (Allée du Mont St Michel), le 18 février
Madame C. Marie-Agnès (Allée du Cap Fréhel), le 19 février
Madame M. Annick (Allée du Mont St Michel), le 23 février
Madame R. Jeanine (Allée de la Roche aux Fées), le 24 février
Mot de l’animatrice :

L’année a commencé dans une ambiance festive, en particulier le premier de l’An
où les résidents et le personnel se sont retrouvés sur la piste de danses pour se
souhaiter de bons vœux. Pour les personnes qui avaient besoin de se recueillir, une
sortie pour aller voir les crèches des églises de La Couyère et Janzé était
organisée le 8 janvier. Le mardi 15 janvier, les membres du CCAS du Theil, Mme la
Maire et Mme Grimaud, notre directrice, sont venus offrir leurs vœux, autour de
bonnes galettes des rois ! La présence d’un guitariste a été fortement appréciée
et a rendu cet après-midi encore plus convivial ! Les enfants du centre de loisirs
de Coesmes sont venus le lendemain pour faire des activités ludiques avec les
résidents. Thomas, éducateur sportif, a pu leur faire découvrir en même temps le
tai chi ! Pour ceux qui aiment danser, un thé dansant était organisé ici le 25 pour
« les anniversaires en fête » et le 28 à la résidence de Janzé. Les amoureux de
sensation extrême se sont retrouvés sur la piste de la patinoire Le Blizz le jeudi
24 janvier. Un moment super drôle ! Et enfin pour ceux qui aimer rire sans bouger
de leur place, le film « le gendre de ma vie » diffusé au cinéma de Janzé le mardi
29 janvier a pu répondre à leurs attentes !
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Pour information, une sortie à la piscine de Janzé est prévue le jeudi 7
mars ; nous avons trois places pour personnes valides. Merci de vous inscrire au
plus vite auprès de Rozenn !!! … et d’acheter un maillot de bain !

A venir :
-

Vendredi 1er février : après-midi crêpes party à l’occasion de la chandeleur,
au salon des ans-chanteurs.
Mercredi 6 février : rencontre intergénérationnelle, au centre de loisirs
de Coesmes ; départ à 14h.
Lundi 11 février : match de baby-foot au salon des chats
Jeudi 21 février : messe dans la salle de restaurant, à 11h
Vendredi 22 février : « Les anniversaires en fête » au salon des anschanteurs, à partir de 14h15.
Lundi 25 février : spectacle de magie à la résidence de Janzé, départ à
13h45.
Mardi 26 février : ciné mardi au Stella de Janzé, tarif 3€, départ à 13h30.

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

Pour votre information : sortie les mardis 5 et 19 février 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 14 et 28 février.

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.
Rappel des horaires du secrétariat :
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30
A partir du 1 er Janvier, le secrétariat sera ouvert un mercredi sur deux toute la
journée (ouverture les semaines paires, c’est-à-dire les mercredis 6 et 20 février).

L’équipe de la Résidence Albert AUBRY
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