C’est l’été

Fête Nationale

EHPAD Mont Le Roux – 55 rue des cieux- 29690 HUELGOAT
Tél : 02.98.99.71.63 - fax : 02.98.99.76.26
animation@maison-retraite-huelgoat.fr

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUILLET 2019
Joyeux anniversaire à tous les Résidents nés au mois de juillet.

LUNDI 01 : Mr BRIGNONEN Guy pour ses 67 ans (Service SEGALEN)
MARDI 02 : Mme LOZACH Bernadette pour ses 86 ans (Service SEGALEN)
SAMEDI 06 : Mr RIVOAL François Marie pour ses 84 ans (Service CORNIC)
MARDI 09: Mme CORNEC Marie Thérèse pour ses 87 ans (Service KERGUELEN)
JEUDI 11: Mme GENTIL Lucienne pour ses 93 ans (Service KEROUAC)
MERCREDI 17 : M. DERRIEN Pierre pour ses 84 ans (Service KEROUAC)
LUNDI 22 : Mme TOURMEN Denise pour ses 86 ans (Service KERGUELEN)
MARDI 23 : Mme PUILANDRE Marie pour ses 90 ans (Service CORNIC)
MERCREDI 24 : Mr CRENN Yves pour ses 88 ans (Service SEGALEN)
SAMEDI 27 : Mr BRONNEC François pour ses 79 ans (Service GWERNIG)
MERCREDI 31 : Mme EBREL Monique pour ses 79 ans (Service KERGUELEN)

Le jour de leur anniversaire les résidentes et les résidents
auront le plaisir de partager avec leurs amis, parents ou membres
de leur famille un gâteau au Forum. Pour cela, contactez un agent
du Forum pour arrêter la date.

LUNDI 01 JUILLET: (Saint Thierry)
10h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
14h30: Club tricot au salon Marzin
MARDI 02 JUILLET : (Saint Martinien)
11h00: Pique nique inter établissement à Trébrivan animé par Sylvain
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
MERCREDI 03 JUILLET: (Saint Thomas)
9h30: Esthétique au salon soins et beauté
10h30: Atelier jardinage sur le belvédère
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
11h00: Gym douce au salon Glenmor
14h30 : Office religieux en salle des loisirs
JEUDI 04 JUILLET : (Saint Florent)
9h30: Esthétique au salon soins et beauté
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h00 : Chant avec Michel Talandier et 2 classes de l’école primaire de
Huelgoat au Forum, suivi d’un goûter avec les enfants.
VENDREDI 05 JUILLET: (Saint Antoine)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs.

Sortie dans le jardin tous les matins de 10h30 à 11h30
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LUNDI 08 JUILLET: (Saint Thibaut)
10h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
14h30: Lecture dans la médiathèque
MARDI 09 JUILLET : (Sainte Amandine)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig

MERCREDI 10 JUILLET: (Saint Ulrich)
10h00 : Esthétique au salon soins et beauté.
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
11h00: Gym douce au salon Glenmor
14h30: Animation musicale avec Régine Thépaut au Forum.
JEUDI 11 JUILLET : (Saint Benoît)
11h00 : Sortie au restaurant « les Arcades » à Roscoff, et balade en bord
de mer
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs

VENDREDI 12 JUILLET: (Saint Olivier)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs.
14h30 : Art floral en salle des loisirs

Sortie dans le jardin tous les matins de 10h30 à 11h30
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LUNDI 15 JUILLET: (Saint Donald)
10h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
De 9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salle des loisirs)
- 9h30/11h00: Aide à la toilette
- 11h00/11h45 : Ateliers individuels
- 12h/13h30: Repas thérapeutique sur le belvédère avec les animaux
- 13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
14h30: Club tricot au salon Marzin
MARDI 16 JUILLET : (N.-D. MT-Carmel)
10h30: Chant en salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
MERCREDI 17 JUILLET: (Sainte Charlotte)
10h00 : Esthétique au salon soins et beauté.
11h00: Gym douce au salon Glenmor
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
14h30: Atelier jardinage dans le service Kerguelen
JEUDI 18 JUILLET : (Saint Frédéric)
11h30 : Sortie à la crêperie de Plouyé
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
VENDREDI 19 JUILLET: (Saint Arsène)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs

Sortie dans le jardin tous les matins de 10h30 à 11h30
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LUNDI 22 JUILLET: (Sainte Marie)
10h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
14h30: Club tricot au salon Marzin
MARDI 23 JUILLET : (Sainte Brigitte)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs avec Michel Talandier
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig

MERCREDI 24 JUILLET: (Sainte Christine)
11h00 : Gym douce au salon Glenmor
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
12h00: Pique nique au Poérop avec les résidents de la maison de retraite
de Taulé avec le PASA

JEUDI 25 JUILLET : (Saint Jacques)
10h30: Pique nique à Landerneau
11h00: Petit bac à Kerouac
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs

VENDREDI 26 JUILLET: (SS Anne, Joachim)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs

Sortie dans le jardin tous les matins de 10h30 à 11h30
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LUNDI 29 JUILLET: (Sainte Marthe)
De 9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salle des loisirs)
- 9h30/11h00: Aide à la toilette
- 11h00/11h45 : Ateliers individuels
- 12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
- 13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
09h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
14h30: Club tricot au salon Marzin

MARDI 30 JUILLET : (Sainte Juliette)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig

MERCREDI 31 JUILLET: (Saint Ignace)
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
11h00: Gym douce au salon Glenmor
12h00: Repas anniversaire en salle des loisirs

Sortie dans le jardin tous les matins de 10h30 à 11h30
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Encore un succès au vide grenier…
L’Association Animations et Loisirs de l’EHPAD et l’Association Entraide et
Solidarité (les bénévoles) organisaient leur quatrième vide grenier au grand
gymnase le dimanche 09 juin. Les nombreux exposants offraient de nouveau
un large éventail d’objets, vêtements, jouets, disques , livres… Les résidents
tenaient également un stand composé de différents objets provenant de dons
divers mais aussi des objets réalisés lors de l’atelier tricot de Patricia, Marie
Paule .

Cette 4ème édition du vide grenier a été un vrai succès et l’établissement remercie,
bénévoles, membres des familles, résidents, et personnel ayant participé à cette
réussite. 800 visiteurs sont venus chiner, déguster des crêpes… Le bénéfice de
cette journée est d’environ 2200 euros et permettra de financer de nombreux
projets…
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Profiter des premiers rayons du soleil …..
Se promener dans la nature ……. et puis …

Voilà des instants magiques et inoubliables !!
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Le Pardon de La Feuillée
Alexandre, petit Saint Jean 2019
Ce pardon Saint Jean a lieu le 24 Juin, date depuis les années
1910. Dans trois communes du Finistère à savoir La Feuillée, Saint
Vougay et Saint Jean du Doigt.
Dans les deux premières communes le pardon a lieu tous les ans le
24 Juin tandis qu’à Saint Jean du Doigt il a lieu le Dimanche qui suit.

L’agneau doit être bichonné, bien tondu et surtout bien
docile. Les bénévoles qui s’occupent du pardon de la Saint Jean,
se souviendront longtemps de l’édition 2019.
Suite au désistement de la famille la veille de l’évènement
elles ont du trouver un plan B pou y pallier. Pour la première
fois dans l’histoire du pardon, c’est le petit Saint Jean 2018 qui
a à nouveau revêtu la peau de mouton pour mener la
procession.
Même le soleil avait fait son apparition à l’heure de la
cérémonie religieuse animée par Peter Breton, prêtre des
doyennes de Carhaix et de Huelgoat. Plusieurs ont été surpris
de reconnaître Alexandre Rivoal revêtu de la peau de mouton
fleurie de roses, accompagné de ses parents Elodie et Pascal, de
son petit frère Nathan et de plusieurs membres de sa famille.
Très à l’aise le petit garçon a guidé l’agneau également fleuri de
roses. Après la cérémonie religieuse en l’église Saint Jean Baptiste,
la procession s’est dirigée vers la fontaine Saint Jean, située près
de l’école publique, pour la bénédiction.
Le retour s’est fait par Pors Clos et la place des marronniers
décorées pour la circonstance et le retour à l’église, les cloches
sonnant à toute volée.
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Pardon de la fête de la Saint Jean le 24 Juin à
La Feuillée avec Clément, 4 ans, menant
l’agneau Saint Jean accompagné de ses grands
parents William Salmas et Annie, son épouse,
aide soignante à l’E.H.P.A.D Mont Leroux à
Huelgoat.
Belle photo de famille bretonne.

Pendant la procession, la bannière Saint Jean Baptiste, la
grande croix avec clochettes en or, la statue de Sainte Anne
ont été portées par des bénévoles, suivis par les fidèles
jusqu’à la fontaine Saint Jean.
Le petit Saint Jean a mené la procession d’un pas décidé.
Tous ensuite ont été conviés au traditionnel goûter à la salle
communale, préparé par ceux qui œuvrent pour que perdure
ce pardon. A noter que le petit Saint Jean soit baptisé et agé
de 4 ans.
Ce qui a étonné tout le monde c’est de revoir le petit
Alexandre une deuxième fois dans la procession le Dimanche
23 Juin 2019 au lieu du 24 Juin date officielle.
Bonne lecture à tous et surtout bonnes vacances d’été à
tout le personnel administratif, soignant, technique, et le
service cuisine.
François Rivoal, résident du service Cornic
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Entrées dans l’établissement….

. Mme Plassart Jeannette entrée le 11 Juin
. Mme Le Bihan Madeleine entrée le 19 Juin

Ils nous ont quittés

…..

M. Tanguy Yves le 04 Juin
M. Corvest Roger le 07 Juin
Mme Madec Monique le 13 Juin
Mme Beuzit Denise le 15 Juin
Mme Menez Yvette le 29 Juin
Mme Pouliquen Marie le 29 Juin
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LE PASA
Lundi 01 Juillet:

Sortie au marché de Guerlesquin pour l’achats
de poules.

Jeudi 04 Juillet:

Goûter au Verger

Jeudi 11 Juillet:

Sortie au Lac du Drennec

Jeudi 18 Juillet : Achats Aliments au Magasin Vert à Carhaix
Jeudi 25 Juillet : Sortie au Marché de Huelgoat

DISPONIBILITE DU MINIBUS
Lundi 01 juillet

PASA

GUERLESQUIN

Jeudi 11 juillet

FORUM

ROSCOFF (bleu)

Jeudi 11 juillet

PASA

BRENNILIS (blanc)

Jeudi 18 juillet:

PASA

CARHAIX(blanc)

Jeudi 18 juillet:

FORUM

PLOUYE (bleu)

Jeudi 25 juillet:

PASA

HUELGOAT

PLANNING DES COMMISSIONS

COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 02 juillet : Commission des projets personnalisés de SEGALEN
Mardi 09 juillet : Commission des projets personnalisés de GWERNIG
Mardi 16 juillet : Commission des projets personnalisés de KEROUAC
Mardi 23 juillet : Commission des projets personnalisés de CORNIC
Mardi 30 juillet : Commission des projets personnalisés de CORBIERE
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A LA BOUTIQUE

COLLECTE DE VIEUX
JOURNAUX
L’association
Animations Loisirs de l’EHPAD
récupère les vieux journaux.
1 tonne= 80 euros
Nous avons récupéré 583 Kg
en Mai

TOUS LES VENDREDIS
MATIN A 10H30
SORTIE COURSES
A L’ INTERMARCHE
D’HUELGOAT

Discuter et voir sa famille sur
internet c’est possible

Si vous souhaitez
communiquer par
VIDEO CONFERENCE
Voici le pseudo:
Le pseudo pour se connecter
« Forum ehpad huelgoat »

Skype est une application permettant
d'appeler gratuitement tout en se
voyant grâce à une caméra
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