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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.

Souvenirs du mois de Février
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Cinéma Paradisio « Les Seigneurs »
Le mardi 4 février, les résidents ont pu se replonger dans le monde du football à travers le film « Les Seigneurs ». Le résumé en bref : Patrick, ancienne star du football,
rencontre des difficultés familiales. Sa seule façon de s’en sortir ? Entraîner une
équipe de football à haut niveau constituée par des pêcheurs qui veulent sauver la
conserverie d’une île bretonne. Une comédie qui a dans l’ensemble ravi les résidents.
Visite de l’association Handi’Chiens
Le jeudi 2 février, nous avons eu la chance d’avoir la visite de
Gadjo, chien d’assistance. S’en est suivi la visite d’un autre
chien, Gretel, le jeudi 13 février.
La visite de ces deux chiens a permis de rappeler beaucoup
de souvenirs liés aux animaux à chacun et plus particulièrement aux résidents ainsi qu’aux professionnels. Cette venue a notamment préparé l’arrivée d’un chien d’assistance sur l’établissement le 8 avril prochain.
Après-midi crêpes
Nous avons découvert des talents de cuisiniers en herbe parmi nous ! Le mercredi 12 février, certains résidents ont participé à la confection de la pâte à crêpes le matin, au plus grand
plaisir de tous l’après-midi. En trois mots : un pur régal !
Atelier bruitage
En partenariat avec le Conseil des Jeunes et le Cinéma Paradisio (festival tous au cinoche), nous avons pu découvrir le
domaine des voix et des bruitages cinématographiques le
samedi matin 15 février. Voix du père et de la mère Noël,
bruitages divers... bonne humeur et excellents moments
étaient au rendez-vous.
Bowling
Les strikes se sont enchaînés le mardi 18 février avec cette nouvelle sortie bowling !
Bravo à Mme DESILLES Anne-Marie et à Mme DEBROISE Anne-Marie pour avoir décroché la première place sur leur piste respective en totalisant plus de 100 points !

« Les Franglaises » au Zéphyr
Qui n’a pas rêvé de comprendre les paroles de nos tubes anglophones
préférés ? Le samedi 22 février, nous avons assisté au spectacle humoristique des « franglaises », reprenant ces fameux tubes de façon humoristique et surtout… en langue française !
Le nouvel animateur Guillaume
Nous souhaitons la bienvenue à Guillaume, le nouvel animateur en emploi d’avenir, au Pôle Maison de Retraite, arrivé le
jeudi 27 février 2014.

Le départ de Maryline Infirmière
« Je pars mi-mars pour être infirmière à domicile. Je tenais
à dire au revoir et à remercier les résidents et les familles
pour ces années à leurs cotés. » Maryline BEAUSSIER
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer

La tendresse
« La tendresse, c’est ce qu’il y a de mieux et de plus beau ; c’est être à l’écoute de l’autre. Il faut être bien dans sa peau pour donner de la tendresse. Si
on n’est pas habitué à en recevoir, c’est difficile d’en donner. C’est quelqu’un
qui nous aime bien. Les enfants nous donnent de la tendresse et de l’amabilité
en remerciement de notre gentillesse. C’est être bien dans sa peau, être tolérant pour mieux comprendre la personne et lui permettre de s’exprimer. La tendresse par peu de
choses, juste tenir la main de l’autre en la regardant avec le sourire.».

Les Jeux Olympiques
« Les Jeux Olympiques, ce sont des épreuves où il faut réussir pour gagner
des médailles. Pour cela, il faut s’entraîner souvent, tous les jours, depuis
qu’on est enfant. Les Jeux Olympiques 2014, ont eu lieu à Sotchi en RUSSIE du 7 au 23 février, il y a 15 épreuves : le ski de fond, le ski alpin, le ski
acrobatique, ... ».

Les inondations
« On en a parlé à la télé, il y a trop d’eau, il pleut beaucoup. Le vent a soufflé,
il y a une forte tempête (130 km/h), il y a de grandes vagues environ 10 mètres de hauteur, l’eau rentre dans les terres, les rivières débordent. C’est
déjà arrivé, nous avions de l’eau plein la cave, l’eau a monté rapidement, la Vilaine a débordé, la police a fait le tour du quartier en sonnant et frappant à
toutes les portes pour prévenir et secourir au cas où il fallait évacuer. Il fallait surélever et déplacer le mobilier, fermer volets, portes et fenêtres. »

Ils nous ont quittés le mois dernier
•
•
•

M. LE BRIS Robert, décédé le 9 février 2014.
M. TARABEUX Michel, décédé le 16 février 2014.
M. TOQUE Michel, décédé le 18 février 2014.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel.
•
•
•

M. BONNIER Robert accueilli le 11 février 2014 au pavillon des Oiseaux.
M. BATARD Joseph accueilli le 25 février 2014 au pavillon du Verger.
Mme BELLEC Madeleine accueillie le 26 février 2014 au pavillon des Oiseaux.

Magasins bleus
Mercredi 5 mars à 14 h 30, la société « Magasins bleus » se déplace à l’EHPAD, à la salle de
spectacles pour mettre en vente sa collection de vêtements.
Repas des familles
Le dimanche 15 juin, grande Fête des familles ; un repas convivial où chaque résident pourra inviter deux personnes de son choix. Nous espérons vous y voir nombreux ! Un courrier sera envoyé aux familles ou amis pour vous inscrire, le prix du repas est fixé à 10 euros.
Théâtre : Thalie & Cie
Réservez dès maintenant vos places pour la soirée théâtrale au Zéphyr du vendredi 28 mars à
20 h 30. La pièce présentée est « Le Squat » de Jean-Marie CHEVRET. Les bénéfices de cette
soirée iront à l’association Anim’Castel qui financent de nombreuses sorties pour les résidents
de l’établissement, tout au long de l’année.
Vote par procuration aux élections municipales de mars 2014
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 Mars 2014. Les résidents qui
souhaitent voter par procuration peuvent s’adresser à l’animatrice ou au secrétariat ou à leur
agent référent afin d’enclencher les démarches avec la gendarmerie, avant le 10 Mars 2014

Bon anniversaire ce moismois-ci à :

Pavillon Oiseaux
•
•
•
•

Mme BOUQUET Madeleine 93 ans, le 1er.
M. RABAULT Léon 87 ans, le 5.
Mme DESBOIS Antoinette 91 ans, le 24.
Mme HACHEMI Tata 65 ans, le 29.

Pavillon Verger
•
•
•

Mme BEDEL Jeanne-Marie 93 ans, le 3.
M. JOUAN Bernard 88 ans, le 3.
Mme BOURIEL Paulette 80 ans, le 12.

Pavillon Alizés
•

Mme PIROT Constance 77 ans, le 22.

Accueil de jour
•

Mme HOGUET Marie-Madeleine 90 ans, le 29.

Dates à retenir :
Mardi 4 mars : Patinoire
Mercredi 5 mars : Vente de la société « Magasins bleus ».
Jeudi 6 mars : Après-midi beignets.
Vendredi 7 mars : Activité Art Floral avec Sylvia ( venez réserver car limité à 6 places).
Mardi 11 mars :Tonic Music .
Mercredi 12 mars : Après-midi spectacle de danses bretonnes
Jeudi 20 mars : Concert de Mr MOUAZAN à 15 h dans le hall du verger
Vendredi 21 mars : Atelier tricot.
Samedi 22 mars : Matinée avec le Conseil des Jeunes de Châteaugiron.
Dimanche 23 mars : Après-midi concert classique au Zéphyr.
Mercredi 26 mars : Matin : Piscine
Jeudi 27 mars : Matin : sortie Super U.
Jeudi 27 mars : Après-midi : jeux de société avec la ludothèque.
Vendredi 28 mars : Loto et Théâtre « Le Squat » par la troupe Thalie et Compagnie.

Planning d’animations et temps forts
10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15
14h30 à 17h00

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Zoothérapie
(Salle à Manger Etage Verger)

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h
15h à 16h

Chants
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Sophrologie (Salle à manger, Verger étage)
Le 4, Patinoire
Le 11, Tonic Music
Le 18, Soins esthétiques avec Christelle

Mercredi

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Lundi

10h30 à 11h45
14h30 à 16h30
14h30 à 17h00

Messe à la chapelle sauf mercredi 25
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 5, Exposition vente de vêtements
Le 5, Soins esthétiques avec Christelle
Le 12, Spectacle de danses Bretonnes
Le 26, Piscine le matin
Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)

Jeudi
Le 6, Après-midi beignets
Le 20, Concert de Mr MOUAZAN
Le 27, Super U

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 7, Atelier Art Floral avec Sylvia
Le 21, Tricot
Le 28, Loto et Théâtre « Le Squat » avec
la troupe « Thalie et Compagnie »

15h30

Messe à la chapelle
Le 22, Matinée avec le Conseil des Jeunes.

11h30

Le 23, Concert de chants classiques au Zéphyr

