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

Souvenirs du mois de Mars
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Journée Beignets
Pour le première fois, le jeudi 6 mars, les résidents de l’établissement
ont pu réaliser et déguster des beignets faits maison. Cet après-midi a
eu un grand succès auprès des résidents et de leurs accompagnateurs.
Art floral avec Sylvia
Le vendredi 7 mars, Sylvia fleuriste « Au
temps des fleurs » rue de la Madeleine, est venue généreusement donner un cours d’art floral à six de nos résidentes. Les
résidentes ont été très contentes de cette intervention, cinq
autres dates ont été programmées.
Après-midi danses Bretonnes
Nous avons reçu au sein de l’EHPAD, une troupe de danseurs bretons. La fille de Madame GASTEL Claire a proposé à la troupe
dont elle fait partie de venir danser au sein de nos locaux. Les
résidents ont pu apprécier les diverses danses bretonnes. Ce fut
un après-midi très apprécié des résidents.
Concert de Philippe MOUAZAN
Philippe MOUAZAN, grand chanteur et compositeur est venu
nous interpréter des chansons au sein de l’établissement le jeudi
20 mars. Ce fut un après-midi plein de souvenirs, de fous rires et
d’histoires que nous a fait partager Philippe MOUAZAN.
Concert de musique classique
La mairie nous a fait la joie de nous offrir dix places pour assister à un concert de musique classique le dimanche 23 mars.
Nous avons pu découvrir ou redécouvrir diverses symphonies.
GADJO
Actuellement trois agents sont en formation à Kumheim et reviennent avec Gadjo le dimanche 6 avril. Anne-Sophie Cheval lui
fera la visite de l’EHPAD, dès le lundi 7 avril à 9 h 30.

Romain, nouvel infirmier
Romain THEBAULT, nouvel infirmier au sein de l’EHPAD « Les Jardins du
Castel ». Il sera référent au Verger avec Alain BARBEL.

Tournoi de foot des voisins
Le dimanche 22 juin 2014, est organisé un tournoi de foot des voisins à Châteaugiron. Les bénéfices de ce tournoi de foot iront par moitié à ESTIA et l’autre moitié à l’EHPAD.
Les différents partenaires sont la ville de Châteaugiron, l ‘USC Basket Ball, l’APPEL, l’USC, l’APE, l’association de foot….. Pour former une équipe, il faut 7 joueurs et 1 remplaçant, inscription et informations
sur : http://tdv-chateaugiron.footeo.com , une équipe de l’EHPAD participera à ce tournoi.

Théâtre : Thalie & Cie
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » et l’association Anim’Castel des bénévoles de
l’établissement tiennent à remercier chaleureusement la troupe Thalie & Cie qui
a présenté la pièce « Le Squat », le vendredi 28 mars, et reversé la totalité des
bénéfices pour les animations des résidents de l’EHPAD.

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer

La Maison de Retraite

« La Maison de Retraite est là pour assister les personnes âgées, elles sont souvent seules et ont
besoin d’aide surtout lorsqu’il n’y a plus de famille pour s’occuper d’eux. Il y a
des maisons de repos pour faire une convalescence après une maladie ou
quand on est fatigué. Je ne suis pas en Maison de Retraite pour le moment,
je suis en attente, ça viendra, je viens de temps en temps ici. Ici on est à
Châteaugiron en EHPAD, ça veut dire Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes. Ici, on assure le logement, la nourriture, l’aide à tout, comme la toilette, tout est étudié pour que ce soit bien. La Maison
de Retraite c’est très bien, quand on n’y est pas, on ne s’imagine pas, on est
inquiet, puis lorsqu’on y est, on s’habitue. »

La journée internationale du bonheur

« Chacun peut avoir sa conception du bonheur mais personne ne sait vraiment
ce qu’il signifie. C’est la première année de la journée internationale du bonheur. Le bonheur, c’est la santé, d’avoir du beau temps, de courir, de partir
dans les champs, d’être heureux dans la vie. Le bonheur, c’est tout ce qu’il y a
de bon, c’est l’inverse du malheur. C’est aussi d’avoir une famille réunie, d’avoir des enfants, de bien s’entendre. Bien s’entendre c’est pas facile, il faut
faire des concessions, partager avec les autres et ne pas être jaloux les uns
des autres. »

Elles nous ont quittés le mois dernier




Mme DEBROISE Marie, décédée le 14 mars 2014.
Mme DESILLES Marie, décédée le 15 mars 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.






Mme LACROIX Madeleine accueillie le 3 mars 2014 au pavillon Alizés.
M. SAVATTE Joseph accueilli le 4 mars 2014 au pavillon Oiseaux.
Mme GUILLOPE Marie-Thérèse accueillie le 25 mars 2014 au pavillon Alizés.
Mme POULAIN Denise accueillie le 31 mars 2014 au pavillon Alizés.

Conseil de la Vie Sociale
Le Conseil de la Vie Sociale aura lieu le lundi 7 avril à partir de 14h30.
Repas des familles—Pôle Maison de Retraite
Le dimanche 15 juin, grande Fête des convives, vous pourrez trouver dans la chambre de votre
proche, les papiers de réservations. Comme convenu nous pourrons accueillir deux convives invités par les résidents, le prix du repas est de dix euros et il faut réserver avant le 7 mai 2014.
Travaux : Choix de l’équipe d’architecture le vendredi 4 avril pour le projet Oiseaux.

Pavillon Oiseaux





Bon anniversaire ce mois-ci à :

Mme BELLEC Madeleine 93 ans, le 2.
Mme MILTENBERGER Gilberte 91 ans, le 5.
Mme ROBIN Victoire 90 ans, le 11.
Mme DESMONS Marie 93 ans, le 13.

Pavillon Verger







M. AMOSSE Albert 89 ans, le 6.
Mme GADBY Ernestine 102 ans, le 11.
Mme BERTRAND Juliette 90 ans, le 19.
M. MOREL D’ARLEUX Bernard 91 ans, le 21.
Mme LEBON Yvette 87 ans, le 26.

Pavillon Floralies




Mme MADIOT Malvina 85 ans, le 14.
Mme LEVANNIER Ernestine 85 ans, le 14.

Pavillon Alizés





Mme CABARET Madeleine 92 ans, le 15.

Accueil de jour

Mme GILLES Gisèle 84 ans, le 10.

Dates à retenir :
Lundi 7 avril : Arrivée du chien de l’EHPAD GADJO.
Lundi 7 avril : Conseil de la Vie Sociale.
Mardi 8 avril : Cinéma Paradisio « Mes héros ».
Jeudi 10 avril : Atelier discussion avec la Radio Zénith’FM.
Vendredi 11 avril : Loto.
Samedi 12 avril : Matinée avec le Conseil des jeunes de Châteaugiron.
Samedi 12 avril : Match de foot Rennes/Monaco.
Mardi 15 avril : Tonic Music.
Mercredi 16 avril : Commission animation Oiseaux.
Jeudi 17 avril : Matin : sortie Super U.
Vendredi 18 avril : Activité Art Floral avec Sylvia ( venez réserver
car limité à 6 places).
Mardi 22 avril : Gouter festif.
Mercredi 23 avril : Présentation de Gadjo à l’EHPAD de Guer.
Jeudi 24 avril : Jeux de société avec la ludothèque.
Vendredi 25 avril : Tricot et Piscine.
Dimanche 27 avril : Loto à Janzé.
Mardi 29 avril : Bowling.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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)
Le 7, Arrivée de GADJO
Le 7, Conseil de la Vie Sociale

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 8, Cinéma « Mes héros »
Le 15, Tonic Music
Le 15, Soins esthétiques avec Christelle
Le 23, Goûter festif
Le 29, Bowling
Messe à la chapelle sauf mercredi 25
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 16, Commission animation.
Le 23, Sortie EHPAD Guer.

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

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

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 11, Loto.
Le 18, Art Floral avec Sylvia.
Le 25, Tricot et Piscine.

15h30

Messe à la chapelle
Le 12, Matinée avec le CJC et le Stade Rennais

11h30

Le 27, Loto à Janzé.

Samedi

Dimanche

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 10, Groupe de discussion
avec la Radio Zenith.
Le 17, Sortie Hyper U.

