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À Servon sur Vilaine, les résidents des Jardins du Castel ont confectionné une oeuvre artistique grâce à la
technique du cello-painting. Il s'agissait d'une première pour Léon Rabault, résident de l'Ehpad qui, accompagné
par Corentin Bendron, s'est passionné pour le bowling.

La 6e édition de la grande fête champêtre se déroulera dimanche 13 septembre, à l'Ehpad
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), Les Jardins du Castel. « C'est
toujours d'un beau moment de rencontre et de joie partagée pour les résidents, leurs familles,
mais également pour la population castelgironnaise, souligne Michel Barbé, directeur de l'Ehpad.
L'organisation de cette fête mobilise les bénévoles de l'association Anim'Castel et les membres
du personnel de l'établissement. C'est aussi l'occasion d'ouvrir Les Jardins du Castel à la
population et à la vie de la cité. »

Tout au long de l'année, l'établissement propose de nombreuses animations dédiées aux résidents. La
saison estivale demeure toujours un instant privilégié pour l'organisation de séjours et la mise en place
d'actions qui permettent aux résidents de découvrir des activités originales. Ainsi, du 17 au 20 juin, un
séjour de vacances s'est déroulé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée).

À cette occasion dix résidents accompagnés par six accompagnateurs professionnels ont pu s'initier à
la discipline du char à voile. Du 28 au 30 juillet, dans le cadre de la Semaine des arts organisée par
l'office de tourisme, les résidents ont également pu pratiquer du Cello-painting à Servon-sur-Vilaine.
En juillet, ils ont également participé à de nombreuses sorties contées.

En compagnie des enfants du centre de loisirs de Châteaugiron, les résidents de l'Ehpad se sont initiés
au land-art en réalisant des polygones en matériaux naturels. Le 5 août, une sortie a été organisée à
l'occasion des Étincelles aquatiques de Martigné-Ferchaud. Bowling, sorties crêperie, barbecue, pique-
nique chez des bénévoles, visites du château des Pères à Piré-sur-Seiche, mais également des séances
d'équithérapie ont animé toute la période estivale.

« Après avoir accueilli des danseuses brésiliennes en 2014 lors de notre fête champêtre, cette
année, c'est le flamenco et des danseuses espagnoles qui seront à l'honneur. Des jeux et de
nombreux stands seront à la disposition du public », précise Anne-Sophie Cheval, animatrice
coordinatrice aux Jardins du Castel.

Dimanche 13 septembre, de 14 h à 18 h, fête champêtre aux Jardins du Castel, 12, rue Alexis-Garnier.
Entrée libre.


