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

« On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées »
Hippolyte Taine
________________________________________________________________________________

Nous souhaitons la bienvenue à :
Madame SIMON Odette (allée de la Roche aux Fées), arrivée le 4 juillet
Madame BIGNON Thérèse (allée de St Malo), arrivée le 11 juillet
Monsieur BIGNON André (allée de St Malo), arrivé le 11 juillet
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :
Monsieur DAUSSY Jean-Baptiste (allée de St Malo), le 16 août
Monsieur MERCERIE Denis (allée du Mont St Michel), le 21 août
Madame MALLIER Renée (allée du Mont St Michel), le 30 août
Mot de l’animatrice :

Le mois de juillet a été très chaud, quelques sorties ont été reportées, voire
annulées. Les activités ont été plus calme, ce pour le bien de tous. Espérons qu’un
peu de fraicheur nous revienne pour profiter pleinement des beaux jours !

A venir :
-

Jeudi 22 août : messe dans la salle de restaurant à 11h.
Jeudi 22 août : balade au Château des Pères de Piré Sur Seiche ; départ à
14h.
Jeudi 29 août : spectacle à la résidence La Colline de Janzé, départ à
13h45
Vendredi 30 août : « les anniversaires en fête » ; bal au salon des anschanteurs à partir de 14h.
Mercredi 11 septembre : repas champêtre devant le château, sous
chapiteau ; les familles sont invitées à ce moment convivial.
Jeudi 26 septembre : journée « Fête du pain » sur le plateau de l’Yve,
départ 10h30.

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

Pour votre information : sortie à Janzé pour faire vos courses : le vendredi 23
août ; départ à 14h00 faites-vous connaitre avant auprès de Rozenn !

Rozenn est en congés du lundi 29 juillet au dimanche 18 août.
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Calendriers :

La coiffeuse pour les femmes et les hommes interviendra dans
l’établissement les jeudis 29 août, 12 et 26 septembre.

Informations générales :

Nous souhaitons la bienvenue à Mme GARGALA Anaïs, qui a pris ses
fonctions de psychologue au sein de la résidence depuis deux mois. Elle est
présente le mercredi et le jeudi, n’hésitez pas à prendre contact avec elle si
besoin.
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 : 14h-17h30
Le secrétariat sera fermé du 13 août au 4 septembre inclus, si nécessaire
contacter le Centre Hospitalier de la Roche aux Fées au 02-99-47-54-00.

L’équipe de la Résidence Albert AUBRY
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