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SEPTEMBRE  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 
 

 

« Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée » 
 

Anniversaires du mois de SEPTEMBRE qui seront fêtés le vendredi 30 septembre à 12 H pendant le repas :  Mme 

DERRIEN Jeannine (le 5), Mme Jeanne BELBEOCH (le 10), Mme Jeannine TARDIVEL (le 24) 

______________________________________________________________________________________________ 

 Entrées :  Mme SALAUN Marie Josée 

Sorties :  Mr BEAUMANOIR Louis, Mme LASTENNET Gisèle, Mr CARIOU Joseph 

 
INFORMATIONS SITUATION SANITAIRE 
 
Le port du masque, malgré la fin de l’urgence sanitaire, reste encore obligatoire 
Merci de votre engagement pour préserver à la fois la santé de vos proches et des professionnels en respectant 
scrupuleusement les gestes barrière 
____________________________________________________________________________________________ 
Association Anim’âge : Cette association a pour but de développer et soutenir l’animation sous toutes ses 
formes en direction des personnes accueillies l’EHPAD Ti Ar Garantez de Camaret sur Mer. Des bulletins 
d’adhésion (10 € seulement) sont à votre disposition à l’accueil de l’EHPAD ou à la demande par mail 
 

Dans l’attente du plan grand âge 2023- 2027, le conseil départemental du Finistère a décidé d’augmenter les 
produits de tarification hébergement de 3 % au 1er octobre 2022, afin de faire face à une situation inédite de 
tensions en ressources humaines et d’un niveau d’inflation élevé fragilisant fortement l’organisation, le 
fonctionnement et le budget de nos structures. L’arrêté de ces nouveaux tarifs nous parviendra courant 
septembre et sera présenté au prochain conseil de la vie sociale du 20 septembre. 
____________________________________________________________________________________________ 
Tiers lieu : les gros travaux de terrassement ont débuté. Les jardinières sont en construction. Bravo à Nico et 
Mick. Une réunion du comité de pilotage est prévue jeudi 22 septembre à 14h30 
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Animations et loisirs prévus en SEPTEMBRE 

 

Vendredi 2 
 

A 11h : pluche des légumes 
A 14H30 Atelier « remue-méninges » 

Lundi 5 
 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14h30 : atelier bricolage et travaux manuels 

Mardi 6 
 

Départ à 10h30 : pétanque et pique-nique avec les résidents de 
l’EHPAD de Crozon 

A 14h30 : gym douce avec Claire 

Mercredi 7 
 

A 14H30 écoute musicale avec Claire 

Jeudi 8 
 

Départ à 10h : rencontre avec les petits de la MAM sur la plage du 
Veryac’h 

A 14H30 : atelier de médiation par les arts plastiques 

Vendredi 9 
 

A 11h : pluche des légumes 
A 14H30 réunion du personnel 

Lundi 12 
 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14H30 : atelier bricolage et travaux manuels 

Mardi 13 

 

A 14h30 :  loto gagnant avec Sophie 

Mercredi 14  Claire absente 

Jeudi 15 
 

A 14h30 commission d’animation 

Vendredi 16 
 

A 14H30 : activité « remue-méninges » 

Lundi 19 

 

A 14H30 : visite et papotage avec Yveline et Marie Renée 
 

Mardi 20 

 

A 10h00 : sortie marche sur le port de Camaret  
A 14h30 : CVS (conseil de la vie sociale) 

Mercredi 21 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 22 
 

A 14h30 : réunion comité de pilotage du Tiers lieu 

Vendredi 23 
 

A 11h : pluche des légumes 
A 14H30 Atelier « remue-méninges » 

Lundi 26 
 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14H30 : activité bricole et travaux manuels 

Mardi 27 
 

Départ à 10h : sortie marche et balade en Presqu’île 
A 14h30 :  commission restauration 

Mercredi 28 
 

A 14H30 chorale 
 

Jeudi 29 
 

A 14h : départ pour l’Améthyste à Crozon => les Tréteaux Chantant 

Vendredi 30 

 

A 11h : pluche des légumes 
A 12h : fêtons les anniversaires du mois 

A 14H30 Conférence de l’association « Envor An Dour » (la mémoire 
de l’eau) 


