Lettre du mois d’Août
Les animations du mois de Juillet
Le mois de juillet 2019 a été marqué par de fortes chaleurs nous
obligeant à adapter les animations. Aussi, des sorties en matinée ont
été proposées ainsi que des ateliers cuisines (madeleines, salade de
fruits) réalisés au sein des allées.
D’autre part les salles climatisées ont été investies lors des animations
quotidiennes pour le meilleur confort des résidents.
Les sorties sont proposées en fonction des souhaits de chacun. Aussi,
les résidents ont pu découvrir, ou redécouvrir différents lieux : Dinard; le
Jardin des Plantes de Vitré; l’hippodrome de Châteaubriant; la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à St Pern avec Bénédicte Aumônier; les étangs de Bourgbarré et de Brie, le Château des Pères à
Piré/seiche et bien sûr profiter simplement
des jardins de la Résidence !

D’autres sorties sont programmées
alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Et aussi
MEDIATION ANIMALE
Mercredi 11 juillet, nous avons accueilli pour le plus grand plaisir des
résidents, Ingrid de l’association du « Sourire au lien ». Comme chaque année cette zoothérapeuthe intervient pendant 3 heures dans le jardin de l’établissement afin de proposer aux résidents une médiation animale avec :
chiens, poules, cochons d’inde, lapins, moutons d'Ouessant, âne etc....C’est
plus d’une cinquantaine de résidents qui a pu profiter de cette animation.

Pendant les fortes chaleurs:
- Pensez à boire 1,5l d’eau par jour
- Allez dans un endroit frais ou
climatisé
- Portez des vêtements légers

Nous souhaitons la bienvenue à :
Mme GARNIER Denise
Allée des Eglantines
Mr ROBIN Georges
Mme LEMETAYER Louise
Allée des Lilas
Mme SAULAIS Yvette
Mr BUFFET Marcel
Allée des Jonquilles
Mr GOUESSE Jean-Baptiste
Allée des Coquelicots

SORTIES D’ETE
Vos proches ont la possibilité
de vous accompagner lors des
sorties.
Inscrivez-vous auprès des
Animatrices.
Le nombre de places et d’accompagnants étant limités,
nous ferons notre possible pour
satisfaire chaque
demande.
Une pensée pour les proches de :
Mme CHAUSSEE Thérèse
Allée des Coquelicots
Mme COLLIOT Juliette
Allée des Jonquilles
Mme THEBAULT Eugénie
Allée des Eglantines

Nous souhaitons un BON ANNIVERSAIRE à
Mme MEREL Marie (le 1er)

Mme RICHARD Geneviève (le 14)

Mme LEGEARD Juliette (le 3)

Mme HERVOCHON Marie (le 20)

Mr DYON Joseph (le 7)

Mme PICHARD Alice (le 22)

Mme CHEVREL Marie (le 8)

Mr JEULAND Gérard (le 25)

Mr MARQUIS Henri (le 10)

Mme TERTRAIS Juliette (le 25)

Mr JAMIER Remi (le 11)

Mme SAFFRAY Emilienne (le 27)

Mr LELIEARD Marcel (le 12)

- Vendredi 13 septembre : Marché des Producteurs
- Jeudi 19 septembre: Repas d’allée pour les résidents des Lilas
- Jeudi 17 octobre : Repas d’allée pour les résidents des Coquelicots
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