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Bonjour Mesdames et Messieurs les résidents, 

Vous êtes nombreux à avoir choisi votre sortie estivale. 

Pour ceux qui sont déjà partis, ils sont ravis et pour les autres, il faut patienter encore un 

peu … 

Passez un très bel été !  

Sylvie GASCHARD-GABORIAU, Directrice 

 

Un début d’été musicale 

Le 22 juin dernier Mickaël Jehanno nous a 

proposé une après-midi musicale très 

appréciée de tous. Nous avons pu chanter et 

danser sur des chansons des années 30 à nos 

jours.  

Merci aux solistes Jean-Yves et Nadine  

 

 

 

 

 

 



 

Rétrospectives : 

Le 15 juin nous sommes 

allés au Zoo de La 

Bourbansais sous un 

magnifique soleil. Nous 

avons pu admirer le 

château et observer de 

nombreux animaux.   

 

 

Le 29 juin nous sommes allés à Perros- 

Guirec, comme on dit la côte de granit rose 

est magnifique sous tous les temps ! Cette 

année c’était sous la brume. La bonne glace 

s’est transformée en chocolat chaud. 

 

 

 

 

 

 



Le Tour de France 

Le juin 26 juin dernier les coureurs du tour de France 

ont pris le départ à Brest, le lendemain ils arrivaient à 

Mûr de Bretagne. A cette occasion le conseil 

départemental des côtes d’Armor nous a proposé 

d’accueillir MR LE ROUX Marcel   qui est passionné par 

le Tour de France. Avec lui nous avons pu partager des 

anecdotes et de découvrir les objets typiques de la 

grande boucle. 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la seconde étape ralliant Perros-Guirec à Mûr de Bretagne 9 résidents se sont 

rendus à St Mayeux pour voir la caravane ainsi que les coureurs. 

 

 

 

 

 

 



 

                                          MME GUILLOU Marie-Fernande 

 

 

QUIZZ sur le cyclisme : 

 Qui a remporté l’étape Perros/ Mûr ? 

 De quelle couleur est le maillot du meilleur 

grimpeur ? 

 Quel est le dernier Breton a avoir remporté le Tour 

de France ? 

 Quels sont les prénoms de ces 4 coureurs : Hinault, 

Robic, Petit-Breton et Bodet ? 

 Reconnaissez-vous ce cycliste ? (sur la photo) 

 

Une histoire de pattes :  

Dans une ferme il y a 3 ânes, 6 poules, 3 canards, 1 chien et 2 cochons. Combien 

y a-t-il de pattes ? 

Devinette : 

J’ai 4 frères et chaque frères à 4 frères. Combien sommes nous ?                                                                                                                                                                                                                                             

 
    

    

    

Pot de Bienvenue :  Jeudi 29 juillet 

 

LE LOUARGANT   Yvette                       LAMER Jeannine   

  QUEMENER Jean-Luc                         RETIF Jean                          


