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MARS 2022 

Renseignements utiles 
Horaires d’accueil administration 
Du lundi au Vendredi de 9h à 17h  
           Tél : 02/98/27/83/79 

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 

 

« Autant de brume en Mars, autant de fruits en Mai » 
 

Anniversaires du mois de MARS qui seront fêtés le lundi 28 mars à 12 H pendant le repas : Mr Michel COUE (le 2) – 

Mr Henri KERLOCH (le 13) - Mme Jeannine ROPERT (le 16) – Mr Pierre BOURCHARE (le 17) – Mme Andrée TREHARD 

(le 28) 

_______________________________________________________________________________________ 

 Entrées : Mr Henri KERLOC’H – Mme Jeanne SENECHAL – Mr Joseph VIGOUROUX 

Sorties : Mr Jacques TARDIVEL – Mme Henriette BONELLI 

PROJET « TIERS LIEU »  
 L’EHPAD va créer une aire de jeux multigénérationnelle : Notre projet porte sur la création d’une aire 
comprenant des jeux pour enfants et plus grands, un jardin floral, un terrain de pétanque, une table de ping-
pong, une buvette (suffisamment grande pour permettre le stockage de matériel), un cheminement permettant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, et qui pourra être aussi un espace de déambulation, 
des tables de pique-nique, des chaises, bancs, transats adaptés : les partenaires de ce projet sont : 

• Mr le Maire et le CCAS (centre communal d’action sociale) de Camaret sur Mer  

• C.V.S (conseil de vie sociale)  

• L’association « Anim’âge » de l’EHPAD et ses bénévoles  

• L’Ulamir (union locale d’animation en milieu rural)  

• Le centre de loisirs de Camaret sur Mer  

• L’école primaire de Camaret sur mer  

• Le RAPAM (réseau des assistantes maternelles de la Communauté de Communes 

• Association « les terrains de l’Armorique » (pétanque - 100 adhérents)  

• Association Presqu’ile horticulture (60 adhérents)  

• Association Kaz ‘Héol =>jeux bretons en bois pour tous les âges 

 
RECOMMANDATIONS SITUATION SANITAIRE 
Depuis le 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au 
maximum 4 mois après leur dernière injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.  
Passé ce délai, le QR code sera désactivé et ainsi, vous ne pourrez plus rendre visite à vos proches : de nouveaux 
contrôles sont mis en place 
Merci de votre engagement pour préserver à la fois la santé de vos proches et des professionnels en respectant 
les gestes barrière 
________________________________________________________________________________________ 

Conseil de la vie sociale : vendredi 18 mars 2022 à 14h30 

RESIDENCE TI AR 

GARANTEZ 

CAMARET SUR MER 
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Animations et loisirs prévus en MARS 

 

Mardi 1er 
 

A 14 h30 atelier médiation par les arts plastique 

Mercredi 2 
 

A 12 : déjeuner crêpes, et si vous veniez déguisée ? 
A 14H30 chorale 

Jeudi 3 
 

A 14H30 : Gym douce avec Claire 

Vendredi 4 
 

A 14h30 : Atelier « remue-méninges »  

Lundi 7 

 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14h30 :  activité Travaux manuels avec Marie Renée 

Mardi 8 

 

A 14H30 : LOTO gagnant 

Mercredi 9  
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 10 
 

A 14H30 : Gym douce avec Claire 

Vendredi 11 
 

A 14H30 Atelier « remue-méninges »  

Lundi 14 
 

A partir de 11 h : déambulation clownesque 
A 14h30 :  Travaux manuels avec Marie Renée 

Mardi 15 
 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14h30 : Médiation par les arts plastiques avec Claire 

Mercredi 16 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 17 
 

A 14H30 gym douce avec Claire 

Vendredi 18 
 

A 14h30 : CONSEIL DE VIE SOCIALE 
A 14h30 : activité « remue-méninges » 

Lundi 21 

 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14h30 :  activité Travaux manuels avec Marie Renée  

Mardi 22 
 

A 14h30 :  Médiation par les arts plastiques avec Claire 

Mercredi 23 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 24 
 

A 14H30 gym douce avec Claire 

Vendredi 25 
 

A 14H30 Atelier « remue-méninges » 

Lundi 28 

 

A 10h30 : courses au Super U 
A 12h : « fêtons les anniversaires du Mois » 

A 14h30 :  sortie en minibus 

Mardi 29 
 

A 14h30 : Médiation par les arts plastiques avec Claire 

Mercredi 30 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 31 
 

A 14H30 gym douce avec Claire 


