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

Souvenirs de Mai
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Golf à Cicé Blossac
Les résidents ont pu s’essayer au golf le jeudi 2 mai en compagnie d’une
dizaine de jeunes de l’espace jeunes de Châteaugiron et d’Ossé. Cette
sortie s’inscrit dans le projet de lien intergénérationnel vers l’extérieur.
Promenade en voiturette de golf et franche rigolade étaient au rendezvous, malgré une météo plutôt maussade.

Cinéma Paradisio « La fille du Puisatier »
Les résidents ont eu le bonheur d’aller au cinéma Le Paradisio pour voir La Fille du Puisatier de Daniel Auteuil. En quelques lignes « En Provence, en coupant à travers champs pour
aller porter le déjeuner à son père, Patricia, l'une des filles du puisatier, fait la connaissance
du bel aviateur Jacques Mazel. C'est le coup de foudre. Un peu de clair de lune fera le reste à
leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous car Jacques est envoyé au
front. Patricia se retrouve enceinte.... » Ce film sentait bon la Provence.

Les Olympiades
Le mercredi 22 mai, cinq résidents se sont rendus, à Pipriac, disputer les Olympiades 2013, avec neuf autres EHPAD. L’entrainement d’Isabelle, éducatrice sportive, a porté ses fruits, puisque
l’équipe de Châteaugiron a remporté la 1ère place du classement.
C’est avec la coupe que nous sommes repartis vers l’EHPAD, où un accueil chaleureux
nous attendait.
La fête des voisins
Le jeudi 23 mai a été organisée la première fête des voisins. Ce
moment convivial a permis aux résidents de rencontrer et de
partager d’agréables moments avec nos voisins, des bénévoles,
des élus et quelques agents. Rendez-vous est donné pour 2014.
Messe « l’Esprit Saint et Marie »
Le samedi 25 mai, de nombreux résidents et bénévoles se sont rendus en procession,
pour participer à la messe, à l’intention des personnes âgées. Un goûter a été offert
par les bénévoles à l’issue de la célébration. Merci à tous les jeunes de l’aumônerie et
aux bénévoles d’avoir organisé cet événement.

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer : L’Algérie et le repas
couscous au PASA
Les résidents ont eu le plaisir de partager un délicieux couscous,
préparé par leurs soins. Par l’intermédiaire de Mme Le Scoezec,
nous avons découvert l’Algérie et plus exactement Blida, sa ville
natale. Elle nous a parlé de la place d’Armes, de la religion Islamique, des paysages variés, des nombreuses épices et des délicieux
desserts. Nous avons terminé la journée par un thé à la menthe,
en regardant un film sur les paysages d’Algérie.

Infirmier:
Nicolas LOISON, infirmier diplômé d’état, a intégré l’EHPAD, en
tant que remplaçant, jusqu’au 30 septembre 2013.

Le Conseil de la Vie Sociale :
Le prochain CVS aura lieu le lundi 17 juin 2013 à 14h30.
Les familles qui souhaitent s’adresser à leurs représentants qui sont Madame EDELIN, Messieurs BERTHIAU, PELERIN et SAFFRAY peuvent leur adresser un mail à
l’adresse suivante : « famillescvs@lesjardinsducastel.com », qui est directement reliée à un
représentant du CVS sans passer par l’EHPAD . N’hésitez pas à leur poser vos questions ou à leur faire part de vos remarques positives ou négatives.

Réunion des familles :
La prochaine réunion des familles Floralies-Alizés-Accueil de jours aura lieu le mardi
11 juin à 14h30 à la salle spectacles des Oiseaux en présence du Directeur, du médecin coordonnateur, de la cadre de santé, de la psychologue et des agents du service. La
prochaine réunion des familles Oiseaux-Verger aura lieu le jeudi 13 juin à 14h30 en
présence du Directeur, médecin coordonnateur et de la cadre de santé.

Elles nous ont quittés le mois dernier
•
•
•
•

Mme LE POITVIN Helene est décédée le 30 avril 2013.
Mme HERVY Joséphine est décédée le 6 mai 2013.
Mme FAUCHEUX Marie-Louise est décédée le 7 mai 2013.
Mr CABARET Henri est décédé le 27 mai 2013.

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 TERTRAIS Estelle accueillie le 2 mai au Alizés.
Mr MOREL D’ARLEUX Bernard accueilli le 7 mai au Verger.
Mme PAULIC Rosalie accueillie le 15 mai au Verger.
Mme BAUREL Yvonne accueillie le 16 mai au Verger.
Mme RACAPE Marie-Ange accueillie le 28 mai au Verger.
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Mise en place du plan bleu dès le 1er juin
En prévention de la canicule 2013, un dossier a été mis à jour pour l’application de certains protocoles au sein de l’établissement, en cas de fortes chaleurs.
Ce qu’il faut retenir :
•
Eviter l’exposition au soleil, porter des vêtements légers.
•
Sortir les chapeaux, les ombrelles et le parasol.
•
Ne pas oublier de s’hydrater entre les repas. Des fontaines
sont à votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser.
•
Se reposer.
•
Ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées :
- aux Oiseaux la salle à manger et la salle d’activités
(salle cheminée),
- au Verger les deux salles à manger (rez de chaussée et étage),
- aux Floralies et aux Alizés la salle à manger et le salon des secteurs.

Bon anniversaire ce moismois-ci à :
Pavillon Oiseaux
•
•
•

Mme THORIGNE Rosalie 89 ans, le 5.
Mme GREGOIRE Marie Thérèse 95 ans, le 8.
Mr DROUET André 83 ans, le 11.

Pavillon Verger
•
•
•

Mme TRIEL Hélène 89 ans, le 1.
Mr BRIAND Jean 92 ans, le 1.
Mme CREZE Nicole 75 ans, le 27

Pavillon Floralie
•

Mme PELERIN Jeanine 79 ans, le 14.

Pavillon Alizés
•

Mr HAUTBOIS Roger 89 ans, le 8.

Dates à retenir :

Mardi 4 juin : Groupe de Parole sur les repas au Verger
Mercredi 5 juin : Rencontre avec le Conseil des jeunes pour la création d’un jeu.
Jeudi 6 juin : Repas des anniversaires.
Lundi 10 juin : Pique-nique avec Christophe
Mardi 11 juin : Tonic Music
Vendredi 14 juin : Loto et Soins esthétiques
Du lundi 17 au jeudi 20 juin : Séjour vacances à Romorantin
Mardi 18 juin : Atelier lecture/échange avec l’animatrice littéraire Bernadette
Vendredi 21 juin : Fête de la musique à partir de 19h30
Jeudi 23 mai : Pique-nique au bord d’un étang avec Philippe
Mercredi 26 juin : Piscine
Vendredi 28 juin : Journée de l’été et Soins esthétique

Planning d’animations et temps forts
Réunion des familles résidents Pôle Alzheimer : Mardi 11 juin 14 h 30
Et Oiseaux/Verger : Jeudi 13 juin 2013 à 14 h 30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15
14h30 à 17h00

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

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

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, groupe de parole sur les repas au Verger
Le 11, tonic music
Le 18, atelier lecture/échange avec
Bernadette animatrice littéraire
Messe à la chapelle
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 5, atelier avec le Conseil des jeunes
Le 26, piscine

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

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 6, repas des anniversaires
Le 20, retour du séjour vacances

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
(Oiseaux ou Verger)
Le 14, loto et soins esthétiques
Le 21, fête de la musique dès 19h30
Le 28, journée de l’été
Le 28, soins esthétiques

Vendredi

Samedi
Dimanche

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 10, pique-nique avec Christophe.
Le 17, départ pour le séjour vacances.
Le 24, pique nique avec Philippe à l’Etang.

15h30

Messe à la chapelle

