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Aux Pavillons Verger et Oiseaux
Cérémonie des Vœux
Le directeur, Madame Gatel, et Monsieur Beline ont
présenté leurs vœux aux résidents, aux personnels, aux
bénévoles ainsi qu’à tous les invités, le lundi 8 janvier
avant de féliciter Madame Isabelle MONNIER animatrice , qui a fait valoir son droit à la retraite en 2017.
Tonic Music
Comme tous les 2èmes mardis de chaque mois, Victor vient
avec son accordéon faire valser et chanter nos résidents.
Ce bal est un moment attendu, autant pour la musique que
pour les spectacles des bénévoles mais aussi pour le goûter
amélioré. Après l’effort, le réconfort est très apprécié en
présence de résidents de tous les secteurs de l’EHPAD.

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Brunch du mardi 16 janvier
Une première au sein des Jardins du Castel, les résidents des Oiseaux ont pu Bruncher. Ce fut un moment
partagé entre professionnels et résidents où ceux-ci
avaient la possibilité de manger des pancakes, du bacon
et des œufs au plat. Un moment très apprécié par les
résidents. Cette manifestation se déroulera aussi le
mardi 27 février.
Jeux de société avec les jeunes de l’Aumônerie
Le mercredi 17 janvier, les jeunes de l’aumônerie sont
venus animer un après-midi jeux comme chaque année.
Convivialité et instants intergénérationnels étaient au
rendez-vous. Ils ont eu, également, la gentillesse de
nous préparer de très bons gâteaux que petits et
grands ont pu déguster.
Galettes des rois
Les résidents ont profité d’un après-midi galettes
des rois. Une partie de ces galettes a été préparée
par les résidents, le matin. Merci à eux !
Cinéma
Les résidents sont allés voir « Eternité » au cinéma de
Châteaugiron, le mardi 23 janvier. Durant un siècle des
hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment,
s’étreignent , accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…
Un grand merci à M. Guy pour cette belle organisation.
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Spectacle de chants marins
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Nous terminons le mois de janvier sur une note musicale, c’est avec
grand plaisir que nous avons écouté des chants marins. Pendant une
heure et demi l’interprète « Mousse », nous a fait prendre le large.
Heureusement personne n’a eu le mal de mer.

Spectacle des ti bouts
Le 12 Janvier, les résidents, les assistantes maternelles et leurs petits
bouts ont profité d’un joli spectacle autour du conte sur le thème de
l’hiver animé par une intervenante de l’association L’arbre Yakafaire.
Rien de tel qu’un beau moment de partage intergénérationnel pour commencer l’année qui a ravi petits et grands !

Points travaux
La chambre témoin est désormais pratiquement terminée et a permis
aux professionnels de donner leurs avis sur le positionnement de différents accessoires et de vérifier que tout était bien fonctionnel à la
fois dans la chambre et dans la salle de bains. Des visites seront proposées en mars, aux résidents et aux familles qui le souhaitent.

Bon anniversaire en Février à :
Oiseaux

Verger

Floralies

Accueil de jour

Mme COLLINET Marie Madeleine

91 ans, le 04

Mme HAUTBOIS Yvette

90 ans, le 24

M. LAURENT Albéric

89 ans, le 27

M. RICARD Constant

88 ans, le 15

M. VIRONDEAU Michel

70 ans, le 07

Mme DELAMARCHE Maryvonne

83 ans, le 16

Mme TRUPIN Marie

96 ans, le 20

Mme GARNIER Marguerite

94 ans, le 22

Mme CHARPENTIER Gisèle

76 ans, le 23

Mme DUGUE Danielle

75 ans, le 02

Mme VERGER Maria

83 ans, le 09

Mme LEPERLIER Julienne

76 ans, le 19

M. ROUSSELLE Marcel

86 ans, le 06

Bienvenue aux Jardins du Castel à

Elle nous a quittés en Janvier 2018
* Madame MARCHAND Jeannine décédée
le 13 Janvier 2018.

* Monsieur LIPINSKI Jules
accueilli aux Alizés, le 3 Janvier 2018
* Monsieur JARNOUX Michel,
accueilli aux Oiseaux, le 25 Janvier 2018
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Nous nous associons à la peine de sa famille et
lui adressons nos sincères condoléances.
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Parole des résidents du pôle Alzheimer
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« Nos souhaits pour 2018»
« Garder la santé, pouvoir bouger ses membres. Pouvoir
conserver les amis , garder de la compagnie pour ne pas
être seule. Du bonheur en famille, savoir s’entendre et
pouvoir discuter. Pouvoir sortir dans le jardin pour s’aérer le visage. Que mon mari continue à m’aider. D’être
calme, qu’on me calme et qu’on me laisse dans ma tranquillité. Avoir des sous, pour s’acheter des beaux vêtements.»

L’anecdote du Mois
Lors d’un atelier cuisine, nous demandions de remuer énergiquement en utilisation l’expression suivante « il faut de l’huile
de coude ». C’est à ce moment là qu’ une résidente du Verger
raconta :
« Un jour , étant plus jeune, ma cousine m’a demandé d’aller lui
chercher en bas de la rue de l’huile de coude. J’ai longtemps
cherché avant de me rendre compte de la supercherie. Ma
cousine s’est faite « remonter les bretelles » car à cette
époque les farces de ce type ne se faisaient pas. »

Les Olympiades culturelles
Du lundi 19 janvier au vendredi 9 février 2018, les résidents pourront
participer aux Olympiades culturelles. Ces olympiades sont réalisées
en jeu concours qui regroupe tous les résidents. En salle cheminée,
l’animatrice posera des questions de culture générale à l’ensemble des
résidents et ceux-ci pourront répondre. Plusieurs établissements de
toute la France participent à ces olympiades, un classement sera réalisé à la fin de celles-ci.

Visite de l’EHPAD par les membres du Conseil Municipal des Jeunes
Le samedi 20 janvier, les membres du Conseil Municipal
des Jeunes sont venus visiter l’EHPAD avec leurs accompagnatrices Mesdames Bouchet-Clément et Tissier.
Après un échange et une réponse aux nombreuses questions des jeunes la visite des locaux s’est faite en deux
groupes, un avec le directeur et un avec Aude Bouvier,
élève-directrice. Les jeunes sont repartis enchantés de
leur matinée passée aux Jardins du Castel.

Planning d’animations et temps forts
Journée

Lundi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

13h45 à 14h30

Gym douce (Salle de spectacles Oiseaux)

15h45 à 16h30

Gym douce (Salle à Manger Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)
Couture (Oiseaux)
Le 5, Suite des Olympiades

10h30 à 11h30

Pliage de linge (Hall du Verger)

14h30 à 17h

Sortie à l’étang (selon la météo)

15h à 16h

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Mardi

Mercredi

Le 06, Après midi crêpes
Le 13, Tonic Music
Le 20, Fondue Savoyarde
Le 27, Brunch au Verger
10h45

Cuisine

14h30 à 16h

Chant (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h45
14h30 à 17h00
Jeudi

Vendredi

Chant (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)
Le 01, Fondue Savoyarde
Le 08, Art Floral
Le 15, Fondue Savoyarde
Le 22, Bowling

10h30 à 11h30

Les Ti’ bouts (Salle de spectacles)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

16 h 30

Messe à la chapelle

Le dimanche 11, Repas des ainés organisé par le CCAS
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

