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Loto à Saint Aubin du Cormier
Pour débuter le mois d’Octobre les résidents se sont rendus à
Saint Aubin du Cormier pour une partie de Loto qui a été très
fructueuse. Certains ont rapporté de jolis lots (bouteille, cartes,
bijoux …) ils sont rentrés très satisfaits de cet après-midi « de
joueurs ».

Sortie en Forêt
En prévision des fêtes de Noël, un groupe de résidents
est allé en forêt afin de ramasser des écorces, des feuilles mortes,
des pommes de pin. Tout cela donnera une bonne ambiance lors
des fêtes de fin d’années. Ils ont profité sous le soleil, de la
magnifique forêt d’automne.
Visite EHPAD Saint Thomas
Le 15 octobre, toujours par très beau temps, nombre de résidents
s’est rendu à l’EHPAD Saint Thomas à Rennes. Notre ancien
résident (M. FOUREL) y vit depuis un an et était content de faire
visiter son nouvel environnement. Saint Thomas est une ancienne
institution aux constructions très vastes, différente en ça de la
Maison Saint Michel. Les résidents étaient contents de retrouver
leur lieu de vie habituel.

Sortie Géant Saint Grégoire
Le mardi 23 octobre les résidents se sont rendus au
Centre Commercial Géant Saint Grégoire, ils se sont séparés en
petits groupes encadrés par bénévoles de Main dans la Main et
salariés. Avec joie ils ont fait du shopping dans la galerie (surtout
les dames !). C’était un retour en arrière en faisant cet exercice.
Vers 16h ils se sont regroupés à la terrasse d’un café, la Maison
Saint Michel leur offrant boissons et pains au chocolat. Cet
après-midi a été pour eux une joyeuse détente au milieu des
nombreux passants de la Galerie.

Les anniversaires avec Ollivier DAVOUX
Olivier DAVOUX nous a rendu visite et animé tout l’après-midi
avec ses chansons et sa musique. Les résidents ont pu apprécier
des mélodies nouvelles. Un goûter bien fourni a suivi,
accompagné du bouquet traditionnel pour les anniversaires de ce
mois. Les résidents nombreux ont partagé le savoureux gâteau
habituel.

Résidence Le Grand Chêne
Avancement des travaux des logements.
Pose de la première pierre le vendredi 12 octobre en présence
de M. Le Maire, de M. HILLION notre Président et de M. BACHY.
ainsi que le groupe Duval le promoteur.

Gouter café, crêpes
Deux comédiennes sont venues animer un goûter spécial en
chantant autour des tables disposées avec fantaisies. Leurs
mimes et leurs chansons ont entrainés certains résidents à les
accompagner. L’ambiance était joyeuse et la gourmandise de
chacun a été satisfaite avec du café, des jus de fruits, des crêpes
… et du chocolat qui a coulé sur les mentons ! Les nombreux
résidents ont bien apprécié cet après-midi festif.

Nouveaux résidents du mois
Mme Madeleine GREHAL 15/10

Ils nous ont quittés
Mme Christiane GUILLOIS 23/10

Dates à retenir
Vendredi 14 Décembre 2018 : Repas de Noël (soir)

RAPPEL
Le service de la buanderie vous rappelle que tout le linge qui leur est confié
doit être marqué au nom du résident. Trop de linge se trouve sans
propriétaire et risque ainsi d’être égaré.

Salon des familles
La résidence met à la disposition des familles qui désirent se restaurer sur
place un salon accueillant et convivial. Cette possibilité permet au résident
de partager un bon repas avec ses proches. Il est possible de recevoir au
maximum 16 personnes. Vous avez la possibilité de prendre le menu du
jour (12€) ou le menu à la carte (16€).Il est nécessaire pour un bon accueil
de réserver une semaine à l’avance auprès de la secrétaire à l’accueil.

Vous pouvez nous suivre aussi sur les différents sites
ci-dessous :
Site internet de l’établissement : www.maisonsaintmichel.fr
Twitter : @msm_liffre
Familéo : www.famileo.com si vous souhaitez votre code famille veuillezvous adresser à l’hôtesse d’accueil.

