Les animations : Les travaux manuels.
Chaque vendredi, une séance de travaux
manuels est organisée, en salle d’animation.
Pour les résidents qui aiment le bricolage,
c’est l’occasion de couper, coller peindre,
coudre, dessiner. Chaque personne peut
mettre en pratique ses compétences, sa
façon de faire. En automne dernier, un
projet de fresque est né.
15 résidents ont participé à ce travail de groupe qui a suscité un bel enthousiasme. Des feuilles en papier ont été
colorées puis collées ensuite sur des branches. La fresque est accrochée salle de restauration. L’intérêt de
l’oeuvre finale, vraiment originale, est dans la diversité des styles, des techniques. Bravo aux artistes !

Un bal le dimanche 12 janvier :

Pour commencer l’année du bon

pied, l’association Hyacinthe Hévin organise son bal du nouvel an, le 12 janvier. Il
sera animé par Serge et Marie-Andrée Fouillet. Les résidents, leurs familles et les
bénévoles de l’association sont cordialement invités à ce temps festif qui se tiendra
dans la salle d’animation, de 14H30 à 17H. L’entrée est gratuite. A bientôt !

Fêtes, animations et sorties de janvier, février et mars 2020.
Dimanche 12 janvier à 14H30

Bal du nouvel an animé par Henri Bertru.
Les familles des résidents sont cordialement invitées.

Mercredi 15 janvier à 14H30

Anniversaires du mois de janvier avec le pianiste
chanteur Olivier Davoux.

Jeudi 23 janvier à 10H30

Spectacle des enfants de l’école Robert Doisneau d’Etrelles
« Pierre et le Loup. » Salle d’animation.

Vendredi 24 janvier à 14H

Sortie pour visiter l’Etrier Vitréen, le centre équestre de Vitré.

Dimanche 26 janvier à 15H

Galette des Rois des résidents, des familles et des bénévoles.

Lundi 27 janvier à 13H
Mercredi 12 février à 14H30
Jeudi 13 février à 13H

Sortie à la patinoire de Rennes. (patinage en fauteuil roulant)
Anniversaires du mois de février avec la chorale d’Argentré du Plessis.
Sortie à Rennes pour l’après-midi.

Mardi 25 février à 14H30

Après-midi crêpes pour Mardi-gras.

Mercredi 4 mars à 14H30

Grand Loto.

Les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars à
14H30

Nous allons à l’école primaire Notre Dame de Lourdes
pour participer aux cours avec les enfants.

Mercredi 11 mars à 14H30

Anniversaires du mois de mars avec la chanteuse Christèle Maupin.

Vendredi 20 mars à 11H30

Pour fêter le printemps, Repas convivial : Les résidents et des membres
du personnel partagent le repas du midi.

Lundi 23 mars à 14H

Sortie courses à Vitré.

