La vie d’ici n°39
Août 2021
Bonjour Mesdames et Messieurs les résidents,
J’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à la lecture de notre journal !
De belles photos, des visages radieux, des sorties qui se sont toutes bien déroulées.
Malgré un mois de juillet un peu capricieux, les sorties et les repas au menu choisi ont
remporté un grand succès !
Et l’été n’est pas terminé …
Sylvie GASCHARD-GABORIAU, Directrice

Rétrospectives :
Pour cette période estivale, nous avons demandé aux résidents de choisir 1 menu parmi les
7 proposés. En juillet ce sont les menus fruits de mer, artichauts et charcuteries qui ont été
appréciés par tous. Nous avons également partagé un repas froid après avoir été au marché
de Gouarec le mercredi matin.

Les sorties :
Le 1er juillet nous sommes allés à la ferme de Ker Anes Dic
en Noyal-Pontivy, l’occasion de brosser et promener l’âne,
de caresser les lapins, d’admirer les alpagas, chevaux,
biquette ou encore le petit cochon.

Le 8 juillet nous sommes partis à Carnac,
si le temps était très maussade à
Gouarec, cela n’était pas le cas sur la
côte. Baignade et glace étaient aux
rendez-vous !

Sortie aux étangs à Merdrignac et à Mael Carhaix

Cette année encore MR CHEVALIER
nous a invités à venir pique niquer au bord de son étang.
Orcée, notre chien d’accompagnement social était de la
sortie ! La semaine suivante nous sommes allés pique
niquer et manger une glace à l’étang de Mael Carhaix. Il
faisait très chaud ! Certains ont mis les pieds dans l’eau !

La biscuiterie
Visite de la Biscuiterie du
Menou
à
Plougonver,
l’occasion de faire quelques
petits achats et de déguster de
bons petits gâteaux. A l’entrée
de la biscuiterie se trouve un
musée sur les vieux métiers de
Plougonver.

MME LORGUILLOUX Marie Thérèse
MME LE MERDY Marie Françoise MME KIRIKAS Suzanne
MR LE DILY Emile

MME PERRIER Simone

QUIZZ sur le chiffre 7
En quelle année ont eu lieu ces évènements : en 1917, 1927, 1937, 1947, 1967
ou 1977 ?







Jean ROBIC remporte le tour de France
1er élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris
Année de naissance de Marie Myriam, chanteuse de « L’oiseau et l’enfant »
Georges Clemenceau est nommé président du conseil par Poincaré
Apparition de la télévision couleur
Adoption de la loi qui autorise l’avortement en France par Simone Veil

Trouvez 3 expressions avec le chiffre 7 ?

Combien de fois le chiffre 7 apparaît-il ?
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