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JUIN 2022
Renseignements utiles
Horaires d’accueil administration
Du lundi au Vendredi de 9h à 17h - Tél : 02/98/27/83/79
2008
Email direction : direction@ehpadcamaret.fr
Email de l’accueil/secrétariat : contact29@ehpadcamaret.fr
Email animation : animation.ehpad.camaret@orange.fr
Email psychologue (présente les mardis et vendredis) : psychologuecamaret@orange.fr
Page Facebook : Ehpad Ti Ar Garantez
Site internet : www.camaret-sur-mer.fr onglet vie locale

« En beau Juin, toute mauvaise herbe donne du foin »
Anniversaires du mois de JUIN qui seront fêtés le mercredi 15 juin à 12 H pendant le repas : Mme Annie TEPHANY (le
5) – Mme Colette CARPENTIEZ (le 6) – Mr Joseph CADIOU (le 22)
______________________________________________________________________________________________
Entrées prévues : Mr Alain TEPHANY, Mme Anne Marie DAOULAS, Mme Renée KERAUDREN
Sorties : Mme Annie GUYADER
INFORMATIONS SITUATION SANITAIRE
Il est toujours nécessaire d’avoir un pass sanitaire pour entrer à l’EHPAD et rendre visite à vos proches, des
contrôles aléatoires sont réalisés. Le port du masque est toujours obligatoire à l’EHPAD. Les fédérations
d’association de directeurs d’établissement ont demandé au ministère la levée de toutes ces mesures comme
pour la population générale => à suivre
Merci de votre engagement pour préserver à la fois la santé de vos proches et des professionnels en respectant
les gestes barrière
________________________________________________________________________________________
La dernière commission restauration a eu lieu mardi 24 mai 2022 : le compte rendu est à disposition dans le
présentoir à l’accueil
Bus bucco-dentaire : le bus était présent du 20 mai au 31 mai (5.5 jours de présence). 46 consultations ont été
faites. Il est prévu qu’il revienne en mai 2023 afin de pérenniser les contrôles et soins dentaires.
Sortie à Douarnenez du vendredi 13 mai : les résidents ont apprécié cette journée au grand air avec la balade en
mer

Animations et loisirs prévus en JUIN
Mercredi 1er

A 14H30 chorale

Jeudi 2

A 14H30 : Lecture de contes

Vendredi 3

A 14H30 Atelier « remue-méninges »

Lundi 6

Lundi de Pentecôte

Mardi 7

A 14h30 concert à l’EHPAD

Mercredi 8

A 14H30 chorale

Jeudi 9

A 14H30 : atelier de médiation par les arts plastique

Vendredi 10

A 14H30 Atelier « remue-méninges »

Lundi 13

A 10h30 : courses au Super U
A 14H30 : petit bricolage et jardinage

Mardi 14

A 14h30 : LOTO GAGNANT

Mercredi 15

Fêtons les anniversaires
A 14H30 chorale

Jeudi 16

A 14H30 : Lecture de contes

Vendredi 17

A 14H30 Atelier « remue-méninges »

Lundi 20

A 14H30 : petit bricolage et jardinage

Mardi 21

Fête de la Musique !

Mercredi 22

A 12h : repas crêpes
A 14H30 chorale

Jeudi 23

A 14H30 : atelier de médiation par les arts plastique

Vendredi 24

A 14H30 Atelier « remue-méninges »

Lundi 27

A 14H30 : petit bricolage et jardinage

Mardi 28

A 14h30 : gym douce

Mercredi 29
Jeudi 30

A 14H30 chorale
A 14H15 : sortie pêche !

