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Numéro 1 

Au mois d’avril ne te découvre pas d’un fil. 

Au mois de mai … 
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Actualités au sein de la 

résidence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de la 

résidence 

04/02 - Café Part’Age (Ecole + Crêpes) 
12/02 - Mr Paranthöen Jean et Mr Guérin 
(Harmonica et Clarinette) 
15/03 - Repas Créole 
28/03 - Fête du Printemps (Sylvie Chant) 
 

 

 

 

Les activités à venir 

Avril  - Sortie pédestre. Visite de l’exposition « Festiv’Algues » 
25/04 -  Visite de la Chorale « A’Croche Cœur » de Trévou 
26/04 - Fabrication du pain avec Mr Loyer + Ecole St Georges 
04/05 - Sortie à la Roche Jagu 
12/05 - Café Part’Age (Thème des métiers) 
14/05-  Visite de la Chorale de St Guénolé 
11/06 - Brocante 
29/06 - Sortie sur Le Passeur du Trieux 

Café Part’Age 

Sylvie chant 

Mr Paranthöen et Mr Guérin 

Mme Kerleau, Mme Perrot, 

Christelle et Carine 
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Rédaction du journal 

 

 

  

La première réunion a eu lieu le 10 mars 

2016, nous étions 19 participants et 

avons commencé par le baptiser « La 

gazette du Launay ». 

L’objectif premier de ce journal est de 

donner la parole aux résidents. 

 

Pourquoi ce choix de titre « La 

gazette du Launay » ?  

Nous souhaitons proposer un 

petit journal qui raconte la vie au 

sein de notre résidence. 

 

Cette gazette sera publiée trimestriellement et nous vous 

proposerons une couleur différente en fonction de la saison. 

Chaque trimestre vous aurez le plaisir de retrouver : 

  Les activités de la résidence qui ont eu lieu ainsi que celles qui sont 

à venir. 

 

  Un article, transmettant la parole des résidents, organisé à partir 

d’un thème choisi au préalable lors des comités de rédaction. 

 

  Des informations diverses que l’équipe de la Résidence souhaiterait 

vous transmettre ; la liste des anniversaires à venir ; le nom des 

personnes entrées au sein de la résidence ainsi que celles qui 

malheureusement nous auraient quittées. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir en ce 

début d’année 2016 :  

Mme Malfait, Mme Balcou, Mme Corlouer, Mr 

Robert et Mme Le Chevanton. 

Nous avons dit au revoir à : 

 Mr Moisan, Mme Le Rider, Mme Simon, Mme 

Verstichel et Mr Guillou Emile.  

 

 

Informations diverses 

L’album photo de 2015 est à 

votre disposition au salon des 

perruches, face à l’accueil 

(consultable sur place). 

 Une salle est également à 

votre disposition pour ceux qui 

souhaiteraient jouer aux jeux de 

société (cartes, dominos etc.). 

 La phase 2 de l’enrobé au 

niveau de l’EHPA commencera 

courant mai. 

 La commission menu aura 

lieu le 10 mai à 14h. 

 Aménagement de bancs 

supplémentaires. 

Installation de stores bannes 

côté animation ainsi que du côté 

jardin de la salle à manger. 

 Félicitation à Audrey qui a 

donné naissance à un petit 

Marin le 26 mars. 

Annexe : Récapitulatif des 

activités récurrentes au sein de 

l’établissement. 

 A partir de Mai le Loto : avant 

dernier jeudi de chaque mois.  

 

 

 

 

 

Anniversaires à venir … 

21 anniversaires vont être 

fêtés  
Dont Mme Balcou (100 ans) et Mme 

Le Tallec (103 ans)  
(Annexe jointe) 

Remerciement à tous ceux qui ont participés à la création de ce journal : Mme Adam, Mme Bruel, Mme Daniel, 

Mr Guillou E., Mme Kergus, Mme Kerleau, Mr Lahaye, Mme Le Chevanton, Mr Le Gall,  Mme Le Goffic, Mme 

Leon, Mr Le Vay, Mme Malfait, Mme Meleder, Mr Le Carreres, Mme Paranthoën, Mme Perron, Mme Poulin ; 

Céline, Carine, Véronique, Yveline, Françoise et Enora. 

Qui est-ce ? 

DEVINETTE : POURQUOI LES BELGES SE PENCHENT EN 

AVANT QUAND ILS FONT LES COURSES ? 

 

 


