Fêtes, animations et sorties
d’avril, mai et juin 2019.

Jeudi 4 avril à 14H

Sortie à Vitré : des résidents hébergés dans des maisons de retraite du pays de
Vitré se retrouvent à l’EHPAD de La Gautrays pour un temps de rencontre.

Lundi 15 avril à 14H30

Mme Marie-Christine Morice, maire d’Etrelles, vient nous présenter la
commune aux résidents: entreprises, associations, réalisations, projets…

Mercredi 17 avril à 14H30

Fête des anniversaires d’avril : BAL avec Serge et M.Andrée fouillet.

Vendredi 26 avril à 20H
Les Lundi 29 avril, 6 mai,
13 et 20 mai de 10H à
11H30.
Jeudi 2 mai à 14H30

La chorale d’adultes du collège Gérard de Nerval de Vitré
vient présenter son spectacle.
Mme Anne-Elise Fonteneau, du Conservatoire de musique de Vitré, joue
du violoncelle pour les résidents dans les salons de la maison de retraite.
Grand Loto.

Mercredi 15 mai à 14H30

Anniversaires de mai avec le chanteur guitariste Dominique Biteau.

Vendredi 24 mai à 14H

Sortie courses dans un centre commercial de Vitré.

Lundi 27, Mardi 28 et
Mercredi 29 Mai de 17H30
à 18H30.

« Un jour, un instrument » avec le conservatoire de musique de Vitré:
Présentation de familles d’instruments: Un ensemble d’accordéons, un
ensemble de cuivres et un ensemble de cordes. Ouvert au public.
+ Séances d’écoute active pour les résidents les matins des 28 et 29 mai de
10H30 à 11H30.

Jeudi 6 juin à 14H30

Défilé de mode et vente de vêtements avec la Société « A l’air du temps ».

Vendredi 14 juin à 11H30

Pique-nique dans le parc de la résidence

Mercredi 19 juin à 14H30

Fête des anniversaires de juin. Le chanteur pianiste Olivier Davoux
présente son spectacle : « Le cabaret de la chanson. »

Mercredi 26 juin à 13H30

Sortie sur le site de La Peinière à St Didier.

Rappel : Kermesse de l’Association Hyacinthe Hévin : Dimanche 7 juillet 2019.

