
 

Les animations :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 présenter la commune 

aux résidents de la maison de retraite. 
 

Mercredi 17 avril à 14H30 
 

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

 

Vendredi 26 avril à 20H 

 

La chorale d’adultes du collège Gérard de Nerval de Vitré 

vient présenter son spectacle. 
 

 

Les Lundi 29 avril, 6 mai, 13 

et 20 mai de 10H à 11H30. 

 

Mme Anne-Elise Fonteneau, du Conservatoire de musique de Vitré, joue 

du violoncelle dans les lieux de vie de la maison de retraite.  
 

Jeudi 2 mai  à 14H30 
 

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. 
 

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

Quelle chance ! Le Conservatoire de 

musique de Vitré est un partenaire fidèle de 

notre établissement depuis de nombreuses années. 

Du 29 Avril au 29 mai, pas moins de 9 interventions 

musicales seront proposées aux résidents, aux 

familles et au public d’Etrelles. Dès fin avril, Mme 

Fonteneau, violoncelliste, ira à la rencontre des 

résidents pour des moments musicaux personnalisés 

et..improvisés. (voir programme ci-dessous.) 

Fin mai, les résidents seront invités à 

des séances de découverte et de 

sensibilisation à la musique et en 

soirée des professeurs et des élèves 

présenteront 3 familles d’instruments 

de musique : accordéons, cordes et 

cuivres. Vive la musique!!! 

 

Les fêtes de fin d’année à la maison de 

retraite : Chaque année, grâce à l’investissement de 

l’équipe de cuisine, la maison se met au diapason des 

fêtes de Noël et du nouvel an. Et nos repas de fêtes 

respectent les dates du calendrier ! Cela peut paraître 

banal de le souligner, mais dans notre EHPAD la 

veillée de Noël se fête bien le 24 au soir, et le 25 

décembre à midi un repas de fête est dressé. De même, 

le 31 décembre au soir, un repas festif est servi aux 

résidents et le jour de l’an la gastronomie est encore à 

la fête pour le plaisir de tous.  

Les résidents qui mangent 

dans les services profitent 

également et aux mêmes 

dates de ces temps festifs, à 

leur rythme, aux côtés des 

soignants. Les belles tables 

sont dressées et l’ambiance 

est chaleureuse. 


