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MOT D'ACCUEIL
Bienvenue 2019.

C'est avec plaisir que je vous retrouve par l'intermédiaire de ce journal pour

partager avec vous les photos d'agréables moments passés ensemble.

Même si le mois de Janvier s'achève,nous sommes encore à l'aube de cette

nouvelle année.

Nous avons de nouveaux projets à mener, de belles rencontres et des

temps forts à vivre et partager tous ensemble. 

De belles notions a cultiver au sein de notre ehpad cette année encore.



Repas de noël avec la municipalité et les bénévoles le Mardi 18 décembre 2018.

Pour l'occasion le père noël est venu nous rendre visite et nous remettre

des cadeaux.Le personnel a participé à la distribution.Tous semblaient déjà

bien le connaitre....
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Le samedi 22 décembre les enfants du personnel et les scouts étaient

invités à se joindre à nous autour d'une piste de cirque.Après le

spectacle,nous avons partagé le goûter que nous avions préparé la veille

lors de l'atelier pâtisserie avec Stéphanie.Nous avions réalisé du pain

d'épices qui a été très apprécié.Les enfants scouts avaient également

confectionnées des sablés.Ils nous ont aussi remis des photophores pour

mettre sur nos tables de la salle à manger.
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Un autre père noël nous a fait l'honneur de sa présence ce jour là.Très à

l'aise dans son rôle.

Le spectacle de cirque mettait en scène les enfants.Volontaires, ils ont bien

participés au spectacle.
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Nous avons également fêté le 31 Décembre 2018.

Rozenn et Jean Marc, les veilleurs de nuit, ont eu la bonne idée de nous tenir

éveillés.Certains d'entre nous, qui le souhaitaient ont ainsi pu se retrouver

pour fêter le "cul" de l'an.Nous avons beaucoup apprécié ce réveillon

improvisé...qui avait tout de même été un peu préparé.
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Au mois de Janvier...

Avec Marie-Thé nous avons réfléchis et travaillés le poème du mois.Il est

d'ailleurs paru dans le petit journal "vite lu".Tous le mois de Février nos

poèmes vont être exposés à la bibliothèque avec nos autres créations.Au

printemps ils s'ajouterons à ceux des enfants pour "le printemps des

poètes" , un événement organisé par la commune de Pleudihen.

Mr Pénisson a exposé ses toiles à la bibliothèque.Depuis Elles ont pris place

dans la salle à manger de l'établissement et les couloirs.

Bulletin - 3 février 2019

6



Nous sommes allés rendre visite à Josette.Elle nous a reçue pour le goûter.Et

nous a montré quelques créations qui occupent sa retraite.Tout va bien.

"Les Chocolats du millionnaire",pièce de théâtre que nous sommes allés voir

à Plancoêt.
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Nous nous mettons à l'escrime.Une fois par mois des éducateurs sportifs

diplômés nous font pratiquer de l'escrime.Le but n'est pas de pratiquer des

combats.Mais de mobiliser le haut de notre corps d'une façon différente et

ludique.Certains n'hésitent pas a profiter de cette séance pour se défouler...

Nous avons fêtés le nouvel an chinois.Un peu en avance, puisque c'est en

Février.Mais ainsi nous pouvons profiter plus longtemps de la décoration de

la salle à manger que nous avons réalisé pour l'occasion.
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Là nous préparions la déco.Ces jours ci nous allons préparer un théâtre

d'ombres chinoises pour nous amuser avec les enfants de l'école

maternelle.Ils viennent nous voir bientôt à l'occasion des vacances de

février.

Bien evidemment nous fêterons la chandeleur:tout le monde mettera la

main à la pâte, comme d'habitude!
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Nous souhaitons la bienvenue à Mesdames Chauvel et Gaudin.

.

À VENIR...
L'exposition de Mr Penisson s'est achevée.Les créations des résidents

autour du jardin ont pris place sur les murs de la bibliothèque du 04 au 28

Février 2019.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bulletin - 3 février 2019

10

http://www.tcpdf.org

