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

Souvenirs du mois d’ Avril
Aux pavillons Verger et Oiseaux
La chasse aux œufs
Tout au long du mois d’Avril, les enfants de l’activité Ti’Bout et
leurs assistantes maternelles sont venus partager la confection de paniers ainsi que la chasse aux œufs avec les résidents
de l’établissement. Que de bons moments !
Cinéma « Supercondriaque»
Le mardi 7 avril, les résidents sont allés voir le film
« Supercondriaque » qu’ils ont trouvé plutôt à leur gout.
C’est l’histoire de Romain Faubert, un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant et ce qui n’arrange
rien à une hypocondrie maladive. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska,
qui dans un premier temps, a le tort de le prendre en affection, ce qu’il regrette amèrement. Romain est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement.
Repas Américain
Les résidents ont pu déguster un repas type américain le mercredi 8
avril, repas qui leurs a permis de se faire un avis sur les hamburgers,
potatoes et coca-cola.
Bowling
Le mardi 14 avril, 11 résidents ont pu aller comme tous les
mois faire une partie de bowling. Les meilleurs scores ont
été réalisés par M. GLAZIOU, Mme DEBROISE, Mme MILTENBERGER et M. BONNIER.
Zénith FM
La radio Zénith FM est venue interviewer les résidents sur deux thèmes : L’enfance
et la famille, le jeudi 23 avril. Cet atelier a duré une heure et a permis à tous de discuter et de débattre. Un résumé en a été fait, il passera sur les ondes courant mai.
Les animateurs vous communiqueront la date.

Après-midi chorales du dimanche 26 avril
L’Association Anim’Castel, Association des bénévoles de l’EHPAD a organisé le 26 avril 2015 à
15 h au Zéphyr, un après-midi chorales. La chorale « Chant’amitié » de Piré sur Seiche et la
chorale « Saint Luc » du Pays de Châteaugiron
sont venues gracieusement chanter en faveur de
l’Association, 135 personnes ont pu profiter de
ce spectacle. Un grand merci à tous !

Séjour vacances
Nous serons durant quatre jours à Saint Gille Croix de Vie, départ le mercredi 17juin, retour le samedi 20 juin 2015, une participation de 130 euros sera demandée. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations vous
pouvez vous mettre en relation avec Anne-Sophie CHEVAL, animatrice
coordinatrice.
Conseil de la Vie Sociale : les représentants des familles
Les représentants des familles au Conseil de la Vie Sociale sont : Mme EDELIN Chantal, M. BERTHIAU Joseph, et M. SAFFRAY Jean-Yves. Pour toutes vos questions ou remarques, vous pouvez
leur envoyer un email à l’adresse suivante : famillescvs@lesjardinsducastel.com
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer

Gaspillage alimentaire
« Le gaspillage alimentaire, on jette beaucoup trop de choses, on ne fait
pas attention. Autrefois, on faisait attention, on utilisait les restes pour
préparer un autre repas. Le déchets on les donnait aux chiens , aux lapins, on les mettait à la déchèterie. Dans les fermes, ensuite, cela servait d’engrais quand on bêchait. Le tri sélectif consiste à séparer: les
déchets alimentaires, les verres, les cartons, les emballages, les bouteilles, les papiers et à les placer dans leurs poubelles respectives. »

Les actualités

« On suit les actualités du moment en fonction de leurs intérêts à travers la télévision, les journaux, la radio, on les appelle les médias. Ces
derniers temps à travers les médias, nous avons appris la brutale disparition de la petite Chloé, son ravisseur est toujours recherché. Nous
souhaitons qu’il retourne en prison à vie pour ne pas recommencer. En
France, la peine de mort est abolie, pourtant dans certains cas très graves, elle pourrait-être rediscutée. D’ailleurs, nous soutenons le Français
Serge Atlaoui, condamné à la peine de mort en Indonésie pour trafic de
drogue. Nous estimons qu’il mérite la prison mais pas d’être fusillé. Ce
mois-ci, les médias nous ont informés d’un tremblement de terre au Népal. Nous pensons aux familles des disparus, à ceux qui restent et qui
ont été touchés. »

Elle nous a quittés le mois dernier



Mme GUILLERY Denise, décédée le 20 avril 2015.

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel.



Mme BOTTIN Michèle accueillie le 28 avril 2015 au pavillon des Oiseaux—séjour temporaire.

Projet Eco responsable
L’EHPAD s’associe à la Communauté de Communes et au SMICTOM pour proposer 2 journées
de sensibilisation, au sein de l’EHPAD, sur les bonnes pratiques de gestion des déchets. Une
journée destinée pour le grand public, le samedi 30 mai de 14 h à 18 h, animation sur le
compostage, le broyage, le paillage, et le bar à eau. Une ½ journée pour les élus et le personnel, le lundi 1er juin de 10 h à 16 h, animation sur le gaspillage alimentaire .
Portrait résidents
Des portraits de résidents qui le souhaitaient ont été réalisés, vous pouvez également récupérer un format numérique auprès de l’animatrice, en apportant une clé USB.
Repas des convives Pôle Maison de Retraite
Le dimanche 7 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 au secrétariat de
l’EHPAD avant le 15 mai 2015.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux




Mme PERRUSSEL Denise 84 ans, le 7.
M. QUELAIN René 87 ans, le 27.

Pavillon Verger









Mme BROU Jacqueline 86 ans, le 3.
Mme TABOUCOUP Adèle 91 ans, le 15.
Mme AUZANNEAU Germaine 95 ans, le 17.
Mme OLIVIER Yvonne 83 ans, le 28.
Mme DESILLES Anne-Marie 97 ans, le 30.

Pavillon Floralies

Mme CHENEVIERE Maryvonne 69 ans, le 20.

Pavillon Alizés






Mme COULANGE Marie-Thérèse 88 ans, le 2.
Mme LE SCOEZEC Edmée 81 ans, le 30.

Accueil de jour

Mme THEBAULT Victoire 92 ans, le 29.

Dates à retenir :

Mardi 5 mai : Atelier Pop-Up avec la Médiathèque.
Mardi 12 mai : Tonic Music.
Vendredi 15 mai : Loto.
Lundi 18 mai : Séance de Tai-chi.
Mardi 19 mai : Sortie aux Jardins de Brocéliande.
Mercredi 20 mai : Olympiades à l’EHPAD de Maure de Bretagne
Jeudi 21 mai : Pique-nique à l’écomusée.
Vendredi 22 mai : Piscine.
Samedi 23 mai : Stade Rennais Rennes/Lyon.
Mardi 26 mai : Bowling.
Jeudi 28 mai : Soirée fête des voisins.
Vendredi 29 mai : Tricot.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

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

15h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Le 18, Séance de Tai-chi.
Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 5, Atelier Pop-Up avec la médiathèque
Le 12, Tonic Music
Le 26, Bowling
Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 20, Olympiades à Maure de Bretagne
Le 27, Soins esthétiques avec Christelle
« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 21, Pique-nique à l’écomusée
Le 28, Fête des voisins
Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »
Le 15, Loto
Le 22, Piscine
Le 29, Tricot
Messe à la chapelle
Le 23, Stade rennais Rennes/Lyon

Proverbe du mois :
"Mai frileux : an langoureux.
Mai fleuri : an réjoui.
Mai venteux : an douteux. »

