
Animation : Merci au conservatoire de musique de Vitré! 

 

 

Dimanche 7 juillet à 14H 

 

Kermesse de la maison de retraite : Spectacle avec le groupe « Les 

couleurs du Portugal» et tour de chants des résidents. 

 

Mercredi 10 juillet à 14H30 

 

 

Fête des anniversaires du mois de juillet avec le  

chanteur musicien Pascal Pertron. 
 

Vendredi 19 juillet à 10H 
 

Sortie pour la journée au lac de Carcraon, commune de Domalain. 

 

Mercredi 24 juillet à 13H30 
 

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

 

Vendredi 2 août à 14H30 
 

Grand Loto. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 août à 13H30 

 

Sortie au jardin du Parc à Vitré. 

 

Mercredi 21 août à 14H30 

 

Fête des anniversaires avec le chanteur André Chaussonnier. 

 

Lundi 2 septembre à 13H30 
 

Sortie au jardin du Parc à Vitré. 

 

Lundi 9 septembre à 9H30 

 

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

 

Mardi 10 septembre à 10H 
 

Sortie pour la journée à St Malo. 

 

Du 18 au 20 septembre 2019 
 

Séjour de vacances à St Jacut de la Mer. 

 

Jeudi 26 septembre à 14H30 
 

Fêtes des anniversaires du mois avec le groupe « Les Melons Noirs. » 

  Fêtes, animations et sorties de juillet, août et septembre 2019. 
 

A 9 reprises, du 29 avril au 29 mai, notre établissement a 

accueilli des musiciens du Conservatoire de musique de 

Vitré. C’est Anne-Elise Fonteneau, violoncelliste, qui a 

débuté cette série d’interventions. Professeur et musicienne 

confirmée, Anne-Elise est allée à la rencontre des résidents 

et des salariés de l’établissement. Aux quatre coins de la 

maison, dans les couloirs, dans les salons, dans les 

chambres, elle a joué Haendel, Bach mais aussi des airs et 

des chansons populaires. Ses prestations ont été 

ENORMEMENT appréciées. Merci pour ce magnifique 

cadeau. 

Les 27, 28 et 29 mai nous avons accueilli des groupes 

d’élèves et leurs professeurs. Apprentis musiciens ou 

jeunes instrumentistes d’expérience ont partagé leur 

passion de la musique avec les résidents et les quelques 

familles présentes. Nous avons applaudi un ensemble 

d’accordéons, un ensemble de cuivres et un ensemble de 

cordes. Ce partenariat entre le Conservatoire de musique 

de Vitré et notre association est engagé depuis une 

quinzaine d’année. Pour notre plus grand plaisir. 


