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mars 2020
Les immanquables
Mardi 10 mars

Vendredi 27 mars

Atelier informatique

Sortie à La Torche

Mardi 17 mars

Chorale de l’ARPAQ

Jeudi 19 mars
Atelier déco de pâques

Mardi 24 mars
Atelier du goût

Gym dansée
Une nouvelle activité va vous
être proposée à chaque fin de
mois : la gymnastique dansée. Après quelques exercices d’échauffement, Anne et Ronan vous inviteront développer des mouvements au rythme de la musique. 1er rendez-vous :
Lundi 30 mars 2020 è 14h45

Mardi 31 mars

dans la salle polyvalente

LOTO
LES SORTIES

Vendredi 6 mars
Sortie au Halage de
Quimper

Vendredi 13 mars
Sortie au Guilvinec

Vendredi 20 mars
Sortie à Pont Croix

La rue Verdelet bloquée
Une opération de déménagement de services administratifs aura lieu le samedi 7 mars
prochain à l’hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper.
En conséquence, la rue Verdelet devra être
fermée à la circulation et le stationnement
interdit toute la journée.
Le stationnement sera interdit également sur
l’îlot de Toul-al-laër.
Seuls les accès à la maison de Retraite et au
parking de la Retraite seront maintenus.
Attention : en raison du semi-marathon de
quimper, il pourra y avoir des perturbations
le dimanche 8 mars.
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Nous fêterons les anniversaires du mois de mars 2020

Mme FEUNTEUN Marie-Thérèse le 5, Mme KERUZORE Marie-Thérèse le 14,
Mme GLOAGUEN Valentine le 22, Mmes RODHAIN Huguette et RIOU MarieJosée le 23, Mme ROGEL le 29 et Mme NINANE le 31.
Les salariés :
Rafaëlla MARC le 1er, Marianna KERIHUEL le 14, Mélissa SERGENT le 27 et
BRETOU-Ravallec Elodie et JEANBLANC Maximilien le 30.
Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux résidents

Madame PRIVAT

le 20 février 2020

Madame GERVAIS

le 10 mars 2020

Madame LE LONG

le 15 mars

Madame CALVES

le 25 mars

Hébergement

Temporaire

2020
2020

Et à
Madame Espern

le 20 février 2020

Hébergement

Madame PALA

le 03 mars 2020

Permanent

Madame FEILLET

le 19 février 2020

Cédric le nouveau cuisinier

Les 100 ans de Mme DUPRET

Cédric KIPFER a 48
ans et habite depuis 5 ans en Bretagne. Il a travaillé
pendant 12 ans
dans un EHPAD à
Chartres. Fils d’d’hôteliers- restaurateurs, Cédric et sa famille sont tombés amoureux de
la Bretagne et se sont installés à Quimper où
il a travaillé successivement en restauration
collective dans des entreprises, au Collège
Sainte Thérèse puis au sein de la cuisine de
l’EHPAD Thérèse Rondeau de Kernisy à Quimper. Polyvalent, Cédric s’adapte facilement et
vous concoctera de savoureux petits plats.
Marié et père de deux filles, Cédric aime la
guitare, la voile et la moto. Il est enchanté de
rejoindre l’équipe de la cuisine.

Quelle belle fête ! Mme Dupret a fêté ses 100
ans mardi 25 février. Entourée de ses amies
résidentes, de sa famille, elle s’est vu offrir un
magnifique bouquet par M. Patier, président
de l’association La Tour Nevet qui gère l’EHPAD
La Retraite.
Après avoir dégusté le très
bon menu qu'elle avait choisi, nous avons dansé sur la
musique de l’orchestre
« Notes d’Antan » jusqu’en
milieu de l’après-midi. Bon
anniversaire Mme DUPRET !
Une pensée pour :
Mme MANACH Yvonne
M. LE GOC Jean
M. GAWIEC François

