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 Mesdames et Messieurs les Résidents, 

L’été est presque terminé, et déjà les prémices de l’automne s’annoncent … 

Alors que nous pouvons encore découvrir dans ce journal, les sorties estivales, le programme 

d’animation propose de nouvelles activités, auxquelles il ne faut pas hésiter à participer ! 

Alors, à vos marques … 

Sylvie GASCHARD-GABORIAU, Directrice 

 

C’est la rentrée ! 

En ce début de mois de septembre, nous vous proposons un nouveau planning avec 

de nouvelles activités. Parmi les nouveautés, il y a l’expression libre, le chant et le yoga. Vous 

pourrez également retrouver vos activités habituelles, la marche en extérieur, l’atelier 

causerie, la gym douce, les ateliers de motricité ou de mémoire sans oublier la belote. 

Les plannings d’animation sont affichés chaque dimanche soir pour la semaine, ils sont 

visibles à l’accueil, dans les ascenseurs ainsi qu’à côté des salles à manger. 

Si vous avez des questions, des suggestions vos animateurs sont à votre écoute. 

Pascale est la référente pour le premier étage, Bertylle pour le second et Fabrice pour le 

troisième et quatrième. 

On vous attend nombreux ! 

Nous accueillons depuis le 1er septembre Line qui est en service civique dans 

l’établissement pour 6 mois. Elle est présente le lundi, mardi et mercredi. Elle peut vous aider 

dans diverses activités du quotidien comme écrire une lettre, vous accompagner au bourg, 

faire une course. 

                                                                           L’équipe d’animation. 



Les sorties : 

 

Au mois d’Août nous avons poursuivi 

les sorties, avec une nouvelle visite de 

la ferme de Ker Anes Dic en Noyal-

Pontivy, avec cette fois ci un temps 

très pluvieux. 

 

 

Nous sommes également aller 

voir les chevaux de notre 

animateur Fabrice, dans un bois, 

près de Pontivy. Nous avons pris 

un goûter et pu soigner les 

animaux. 

 

 

 

 

 

 

En compagnie du Foyer de 

Vie, des résidents ont 

également été pêcher sur 

l’étang de Trémargat, si les 

prises n’ont pas été aussi 

nombreuses que souhaitées, 

la journée fut appréciée de 

tous. 

 

 



Nous avons également fait une 

croisière à bord du Grand-Duc sur 

le lac de Guerlédan, l’occasion de 

découvrir ou de redécouvrir 

l’histoire de ce lac du centre 

Bretagne. 

 

 

 

Visite du chantier naval Thalie de Nantes 

à Brest, des passionnés qui construisent 

un bateau au foirail pouvant accueillir des 

personnes à mobilité réduite, mise à l’eau 

prévue en mai 2022, nous continuerons 

de les suivre !  

 

 

 

Un goûter à Bon 

Repos et une balade 

autour de l’Abbaye. 

 

 

 

 



 

                                 MR LE DORNER Théo L HERMITE Odyle 

                                   MR HILY Gilbert   MME HINGANT Monique      

                                             MR LESCOAT Gilda     MR GUEGAN Désiré          

 

 

Retrouver les mots 

suivants dans la grille : 

 

Affiche           Maitresse 

Bureau           Rentrée 

Cartable         Stylo 

Classe             Tableau 

Ecole 

 

 

    

    

    

Pot de bienvenue 

Mardi 28 septembre  

Sr Marie Suzanne 

LE GOIC Annick 

REGNAULT Liliane 

LE MOEL Yvette 

 

Les rendez-vous                                             
3 octobre : Loto 

7 octobre : Silvère Burlot 

12 octobre :  Vente de vêtement à l’accueil 

Du 11 au 17 octobre : La semaine du goût 

 

 


