
 

 

 

Jeudi 26 juillet à 14H30 

 

Fête des anniversaires du mois de juillet avec les artistes  de l’association 

« La Granjagoul . » Musiques et chansons traditionnelles  du pays gallo. 

 
 

Mardi 14 août à 14H30 

 

 

Fête des anniversaires du mois d’août 
Chansons et orgue de Barbarie avec « Manivelle swing. » 

 
Dimanche 26 août à 14H 

 

Kermesse de la maison de retraite : Spectacle avec Guy Rétailleau et ses 

musiciens : chants/guitare/Saxo et  Tour de chants des résidents». 

 

Jeudi 6 septembre à 9H30 

 

Sortie à Dinard et grand tour en bateau l’après-midi 
sur le voilier de l’association Emeraude Solidaire. 

 

 

Mercredi 12 septembre à 14H30 

 

Commission animation : Réunion pour tous les résidents et les familles qui  

souhaitent échanger avec l’équipe d’animation à propos des activités. 

 

Vendredi 14 septembre à 10H 
 

Sortie pour la journée à St Malo 

   
Mercredi 19 septembre à 14H30 

 

Anniversaires de septembre: BAL avec disque la salle d’animation. 

 

Mercredi 26 septembre à 14H 
 

Sortie pour l’après-midi sur le site de La Peinière à St Didier. 

 

 

Vendredi 28 septembre à 14H30 
 

Grand Loto. 

 

 

 Fêtes, animations et sorties de juillet, août et septembre 2018. 
 

« Le 7 juin 2018, le Conseil d’Administration de l’Association 

Hyacinthe Hévin et Madame Laëtitia Denoual, Directrice-Adjointe, 

ont décidé de nommer Madame Camille Plas Adjointe de direction, 

dans l’attente d’un recrutement en Contrat à Durée Déterminée d’un 

Directeur-Adjoint ou du retour de Monsieur Franck Borius, Directeur. 

Madame Plas vient travailler en appui de Madame Denoual dans la 

gestion courante de la maison de retraite. Elle est son relais dans la 

représentation de la Direction auprès du pôle soin, des résidents et des 

familles. Madame Plas et Madame Denoual travaillent en codirection 

dans les maisons de retraite d’Etrelles et d’Argentré du Plessis ».  

 
Mme Camille Plas, Adjointe de Direction  

et Mme Marie-Josèphe Busson, résidente. 

Information : 
 
 

Le minibus est arrivé !!! L'arrivée, tant espérée, tant 

attendue, d'un minibus adapté au transport des personnes en fauteuils roulants s’est 

enfin concrétisée ! Mutualisé avec l'EHPAD d'Argentré du Plessis, ce véhicule 

Peugeot Boxer va faire le bonheur de beaucoup de résidents des 2 établissements. Il 

se conduit avec un permis B, il a une capacité de 9 places assises comme tout 

minibus classique. En enlevant ses sièges amovibles, il est possible de transporter 3 

fauteuils roulants tout en gardant une capacité de 7 places en tout. Le hayon 

électrique situé à l'arrière permet d'accéder facilement et sans effort à l'intérieur du 

véhicule. Grâce à ce nouvel outil, les nombreux résidents qui ne peuvent se déplacer 

qu’en fauteuils vont enfin, eux aussi, faire de très belles sorties. Bonne route! 


