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LES SORTIES

LES INCONTOURNABLES

Jeudi 8 septembre
Vendredi 2 septembre

Remue-méninges

Sortie et messe à la chapelle de
Kerdevot

Mardi 6 septembre

Atelier

Goûter / café avec les
amis de la chapelle

informatique
Mardi 13 septembre

Danses latines

Vendredi 16 septembre

Sortie à

Concarneau
Mardi 20 septembre

Atelier artistique
Jeudi 22 septembre

Atelier culinaire
Jeudi 29 septembre

Atelier manuel

Célébrations religieuses:
Jeudis 15 et 29 septembre

Vendredi 23 septembre

Sortie à
l’Ile-Tudy
Vendredi 30 septembre

Sortie à Port
La Forêt

Contact : animteur@laretraite.org
02 98 95 06 12

2

Nous fêterons les anniversaires du mois de septembre
Mmes DUIGOU Annick et MERCIER Marie-Laure le 4, Mme SEZNEC Jeanne le 10
et
Mme FORICHER Gabrielle le 27.
Les salariés :
Laurent QUILLIEN le 28.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents
Mme FER Renée du 11 août au 12 septembre 2022
et

Mercredi 31 août, nous
sommes sortis à la journée pour une visite de
Larmor-Plage et du Pouldu, la station balnéaire
de Clohars Carnoët dans
le sud Finistère. Nous avons tout d’abord, déjeuné au
« Terminus » à Larmor-plage, puis nous avons profité
du beau temps pour nous promener sur la croisette de
Port-Maria. Après avoir emprunté la route de la côte,
nous nous sommes installés
sur la plage de Bellangenet au
Pouldu pour y tremper les pieds et prendre un rafraîchissement.
Convivialité et
bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Quelle belle
journée !

temporaire
Hébergement

Mme COÎC Germaine
Mme MADEC Hélène
Sortie à la journée

Hébergement

temporaire

Le mot de la direction : LA LINGERIE
Ces derniers temps, nous avons
été amenées à repenser l’organisation de la lingerie.
Désormais, il n’y a qu’une personne au sein du service, Marielle, qui sera présente du lundi au vendredi.
Comme vous en informait Emmanuelle, responsable
hôtelière, depuis peu le linge sale des résidents est
ramassé par les agents hôteliers ou les aidessoignants, de façon quotidienne ou hebdomadaire et le
linge propre est distribué entre le jeudi et le vendredi.
Que vous vous sentiez bien est notre
préoccupation principale, nous aspirons ainsi pouvoir répondre au mieux à
vos besoins et vos attentes.

Une pensée pour :

Mme DARCILLON Madeleine
Mme CANTAT Eliane
Mme GUINVARC’H Marcelle
Mme PERON Monique

