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INFORMATIONS
Les familles ont à leur disposition une salle à manger. Cette salle est en auto gestion. Ce lieu doit rester propre et
rangé après chaque passage par respect pour chacun

Restaurant des familles
Le prochain conseil de la vie sociale aura lieu courant juin
Une grande sortie est prévue fin septembre ; une croisière restaurant avec les vedettes jaunes.
Ce petit journal est consultable sur le site internet de la mairie de Baud (maison de retraite)

Pensées
Nous adressons uns pensée particulière aux familles ;
Mme Avignon Céline. Mme Corbel Marie- Hélène. Mme Le Haret Jacqueline. Mme Le Roch Alice
Mme Le Roho Séraphine. Mme Philippe Thérèse. Mme Fransois Angèle. Mme Le Goff Marie
Mr Colleter Jean- François

Bienvenue à :
Mme Le Touzic Monique (maison de la campagne) Mr Le Rezollier Noel (maison de la dune)
Mr Le Mer Raymond (maison du sous bois) Mr Stephant Pierre (maison de la dune)
Mr Le Hen Emmanuel (maison du soleil) Mr Ménard René (maison de la dune)
Mme Le Bruchec Thérèse (maison du soleil) Mme Le Gouellec Valentine (maison du sous bois)
Mr Peresse Joseph (maison de la campagne)

RETROSPECTIVE DES DERNIERES ANIMATIONS
Les animations du mois de novembre 2012
Prestation de Tony Morice
Tony Morice a amené les résidents dans les années 60 et 80 durant plus d’une heure, les résidents ont pu apprécier
le talent d’imitateur de Tony et ont artistes connus tels que Michel Sardou, Mike Brant
Richard Anthony…..

Les animations du mois de décembre 2012

Gouter de noël des résidents

Daniel et Bernard

Gouter de noël pour tous les résidents en compagnie de nos musiciens fétiches Daniel et Bernard ambiance assurée
Spectacle de noël pour les enfants du personnel
Petits et grands se sont émerveillés lors du spectacle de magie les enfants se sont volontiers prêtés aux jeux

le magicien en pleine action !

notre père noël est entouré des enfants du personnel

Les animations du mois de janvier 2013

Vœux du maire

Tous les résidents des quatre unités se sont retrouvés dans la salle du restaurant pour recevoir Mr Bertho et quelques
Élus moment chaleureux et convivial partagé autour d’un gouter

vœux 2013 de Mr le maire

Galette des rois
La galette des rois dans l’institution est toujours un moment très attendu par les résidents, heureux de partager
La galette avec leurs familles en musique avec nos musiciens de Penquesten

Mr Parant roi du jour

la galette était fameuse !

Les animations du mois de février 2013
Sonia chante Dalida pour le plus grand plaisir des résidents, Sonia revient tous les ans avec beaucoup d’enthousiasme
Retrouve les résidents et chante ensemble les plus grands succès de Dalida

les chansons de Dalida remontent dans la mémoire

Sonia chante Dalida

Les animations du mois de mars 2013

Jean-Luc à la guitare et à l’harmonica
les résidents accompagnent Jean-Luc en chansons
Jean-Luc Thuaut à interprété des chansons françaises connues de tous les résidents au rythme de sa guitare et de son
Harmonica. Les résidents ont repris en cœur certains textes, moment partagé dans la joie et la bonne humeur

Le printemps des poètes à la maison de retraite

J’y arriverai !

Transmission de savoir moment de bonheur

Lequel j’écris ?

Moment d’échange et d’émotion

Rencontre inter générationnelle avec une classe de 5 eme du collège de la clarté ; classe de Mme Billon
Les résidents et les jeunes ont construit et rédigé des vers, la mise en commun s’est faite à la maison de retraite dans
la joie et la bonne humeur. Les jeunes et les résidents ont tissés des liens le plus naturellement du monde .Beaucoup
d’échanges, beaucoup d’émotions et de respect ont rythmés ce bel après midi de printemps .Le rendez est pris pour
2014 au fil des mots.

Les animations du mois d’avril
Inauguration du clos des grands chênes

Beaucoup d’émotions et de fierté pour les résidents, Melle Corbel , Mme Rivallain et Mr Le Carret ont participé
Activement à l’inauguration du bâtiment, Joséphine et Anne-Marie ont tenu le ruban, Joachim quant à lui a porté
Fièrement le coussin des ciseaux. Les résidents présents ont pu déguster les petits fours du magnifique
Buffet préparé par « le globe traiteur » de Pontivy.

Maison des arts de Baud
Hugues Defrance et ses élèves ont offert une après midi de piano aux résidents, petits et grands ont apprécié ce
Moment de partagé .Prochain rendez vous avec la maison des arts au mois de juillet pour un spectacle dance

Quel talent !
Chasse à l’œuf école maternelle du centre

Mme Valentin au piano

Les petits ont fait la joie des résidents pour cette chasse à l’œuf que nous avons du reporter à cause de la
Météo .Le soleil était au rendez vous tant dans le ciel que dans les cœurs de tous.les enfants se sont donnés
À cœur joie pour ramasser les œufs en compagnie des résidents. Ensuite les enfants et les résidents ont pu
Se rafraichir (jus d’orange et coca) dans la salle de restaurant. Petites comptines et chansons française et
Danse ont rythmé ce merveilleux moment partagé ensemble

Regarde tous les œufs

Suivez moi les petits !

Récital de piano avec Elisabeth Sombart
Elisabeth Sombart pianiste extraordinaire qui a joué dans les salles les plus prestigieuses de la planète nous a offert un
Mini récital. Les résidents présents ont pu apprécier son talent, sa grâce, sa simplicité. Elle est à l’origine de la
fondation Résonanc qui a pour but de faire découvrir la musique classique dans les maisons de retraite , les prisons, les
hôpitaux ; elle vient en Bretagne une fois par an et donne un récital tous les ans gracieusement à l’église st Cornely à
Carnac

Merci Mme Sombart pour votre magnifique prestation

moi je savais le jouer ce morceau !

Gourmandise faite le lundi à l’atelier pâtisserie

Les macarons (recette facile)

Liste des ingrédients :
3 blanc d’œufs, 210g de sucre glace, 30g de sucre en poudre, 125g de poudre d’amande, 1 cuillère à café de colorant,
ganache (confiture épaisse de mur ou de framboise de Colpo)

Préparation :

Préchauffer le four th (180°)
Mélanger 210g de sucre glace et 125g de pondre d’amande, tamiser, ensuite le mélanger
Monter les 3 blancs d’œufs en neige jusqu’à ce qu’ils soient fermes
Ajouter 30g de sucre en poudre petit à petit
Ajouter le colorant alimentaire de votre choix
Sur la plaque de cuisson, étaler du papier sulfurisé
Dresser des petits dômes avec une cuillère à café ou une poche à douille
Laisser reposer 30 mn
Enfourner 10 mn à chaleur tournante
Faites ensuite refroidir totalement les macarons en les retournant sur votre plaque de cuisson
Garnir une moitié de macarons et superposer une autre moitié
Hummmmmm !!!!!!!!! Déguster

Petit reportage

L’accueil à la maison de retraite
Yvette accueille les visiteurs, les familles, les orientent et les accompagnent dans leurs démarches Yvette est
La professionnelle de tous les instants dans l’institution tant pour les résidents, les familles et les collègues
Elle exerce un rôle de standardiste tout en effectuant son travail de standardiste

Yvette
Sa diplomatie, ses qualités rationnelles, son sourire, sa bonne humeur et surtout sa grande disponibilité font
D’elle une professionnelle exceptionnelle

Petites blagues du printemps
Qui méprise le peu n’aime jamais beaucoup
Pluie quand la mer descend, pluie toute la journée
Avril fait la fleur, mai en a l’honneur

