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

Souvenirs du mois de Mai
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Atelier Pop-Up
Le Pop-Up est un livre animé dont les pages contiennent des mécanismes développant en volume ou mettant en mouvement certains de
leurs éléments. Les résidents ont pu réaliser cet atelier grâce à la
médiathèque, qui est venue avec un artiste auteur de plusieurs PopUp. Cet atelier a eu lieu le mardi 5 mai et de nombreux talents ont
pu être découverts comme en témoigne le sourire des résidents.
Tai-chi
Le lundi 18 mai, les résidents ont pu profiter d’un cours de Tai-chi
au sein de l’établissement. C'est la gymnastique la plus populaire en
Chine, pratiquée dès l'aube dans les squares et jardins. Cette gym
énergétique douce est, selon les médecins chinois, gage de santé et
de longévité. Elle conjugue la relaxation en mouvement, la concentration dans la détente et la maîtrise de soi.
Olympiades 2015 avec 9 EHPAD
Le mercredi 20 mai, ont eu lieu, à Maure de Bretagne, les Olympiades réunissant les EHPAD de Bain de Bretagne, Châteaugiron,
Corps-Nuds, Grand Fougeray, La Bouëxière, Maure de Bretagne,
Montauban-de-Bretagne/Médréac, Paimpont-Plélan le Grand et Pipriac. L’EHPAD « Les Jardins du Castel » a fini 8ème. Rendez-vous
en 2016 à Plélan le Grand. Retrouvez le film sur le site internet.
Stade Rennais
Samedi 23 mai, le Stade Rennais jouait contre Lyon, dernier match
de la saison 2015. Les Rennais ont perdu 0 à 1, et finissent 9ème.
Fête des voisins
Le jeudi 28 mai a été organisée la fête
des voisins. Ce moment convivial a permis aux résidents de rencontrer et de partager d’agréables moments avec nos voisins et
amis avec aussi quelques agents. Rendez-vous est donné pour 2016 !

Tonic Music
Le mardi 12 mai, les résidents ont une nouvelle fois pu apprécier le son
de l’accordéon. Au programme de cet après-midi chants, danses, spectacle et bonne humeur. Merci aux bénévoles et à Mr Victor BINOIS
pour leur fidèle présence aux côtés des résidents.

Quelques règles de sécurité à ne pas oublier
Lors du passage de la dernière commission de sécurité, il nous a été rappelé que les résidents
ne doivent pas avoir dans leur logement de « triplette » et qu’en cas de besoin, ils doivent se
munir de multiprises homologuées. Un règle simple à respecter pour la sécurité de tous. Une
attention particulière doit aussi
être apportée aux lampes de chevet.
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Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Et si on parlait des hommes
« A l’époque , c’était les hommes qui commandaient, moi j’avais un homme
très serviable, surtout pour les autres, et très gentil. L’homme est notre
égal. J’ai la chance d’avoir un ami homme que j’apprécie de voir quand il
vient à ma rencontre. Un compagnon doit absolument être à l’écoute de
sa femme et vice-versa, s’occuper de la vie quotidienne dont les enfants
s’il y en a. Tout être humain doit être fidèle et respecter son conjoint.
Chacun a ses défauts et ses qualités, il faut savoir l’aimer tel qu’il est.
Mon mari aimait bien commander, il fallait bien obéir, je n’avais pas le
choix, je me sentais un peu soumise et frustrée parfois. La femme doit
savoir réagir vis-à-vis de son mari et ne pas se laisser faire. »
La journée mondiale des infirmiers
« Il faut trois ans de formation pour être infirmier. Ils font des piqûres,
donnent des médicaments et des soins, ils travaillent en collaboration
avec les docteurs, les malades, les autres soignants, Nous tenions à vous remercier pour votre présence à nos cotés quotidiennement et pour les différents soins
que vous effectuez. Grâce à vous, nos journées sont moins douloureuses, nous vous
remercions pour votre écoute afin de nous soulager le plus possible. Nous apprécions votre douceur ainsi que votre patience. Votre action rapide est précieuse
pour notre sérénité et notre confort. Nous apprécions, également, votre sourire
et votre bonne humeur.

Ils nous ont quittés le mois dernier




Mme LEVANNIER Ernestine, décédée le 2 mai 2015.
Mme BERTRAND Juliette, décédée le 7 mai 2015.

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.
Monsieur RACLOT Serge accueilli le 12 mai 2015 aux Alizés.
Madame HOGUET Marie-Madeleine accueillie le 19 mai 2015 aux Alizés.
Monsieur LEPRETRE Victor accueilli le 19 mai 2015 aux Oiseaux.

Magasins bleus
Le lundi 29 juin 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. Accès
libre sans obligation d’achat.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux




Mme THORIGNE Rosalie 91 ans, le 5.
Mme GREGOIRE Marie Thérèse 97 ans, le 8.
M. DROUET André 85 ans, le 11.

Pavillon Verger





M. MALIDOR Ernest 94 ans, le 7.
Mme MORAUX Augustine 84 ans, le 23.
Mme CREZE Nicole 77 ans, le 27.

Pavillon Alizés




M. HAUTBOIS Roger 91 ans, le 8.
M. MASSON Joseph 94 ans, le 15.

Dates à retenir :

Mardi 2 juin : Sortie au Cinéma « Pas son genre » .
Mercredi 3 juin : Sortie Availles sur Seiches—Ferme de chèvres.
Jeudi 4 juin : Pique-nique.
Vendredi 5 juin : 14h30 Réunion de préparation du séjour.
à Saint Gilles Croix de Vie.
Vendredi 5 juin : Piscine.
Dimanche 7 juin : Repas des convives.
Mardi 9 juin : Tonic Music .
Jeudi 11 juin : Réunion des familles pôle Maison de Retraite.
Jeudi 11 juin : Jeux de société à la ludothèque
et Art Floral avec Sylvia.
Vendredi 12 juin : Pique-nique aux Jardins de Brocéliande.
Dimanche 14 juin : Tournoi des voisins.
Lundi 15 juin : Conseil de la Vie Sociale.
Du mercredi 17 au samedi 20 juin : Séjour vacances St Gilles.
Mercredi 17 juin : Soins esthétiques avec Christelle.
Jeudi 18 juin : Réunion familles Pôle Alzheimer.
Vendredi 19 juin : Loto.
Mardi 23 juin : Présence radio Zénith’FM sur thème des vacances.
Mercredi 24 juin : Soins esthétiques avec Christelle.
Jeudi 25 juin : Repas d’été grillades.
Vendredi 26 juin : Tricot.
Lundi 29 juin : Magasins bleus.

Proverbe et Blague du mois
«Si juin fait la quantité, Septembre fait la qualité. »

Planning d’animations et temps forts
Lundi

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

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacles Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Le 15, Conseil de la Vie Sociale
Le 29, Magasins Bleus

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 2, Sortie Cinéma « Pas son genre »
Le 9, Tonic Music
Le 23, Zénith FM « Les Vacances »

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

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

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 3, Sortie à Availles
visiter une ferme de chèvres
Le 17, Séjour vacances
Les 17 et 24, Soins esthétiques avec Christelle
Marché ou Pâtisserie (Verger)
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 4, Pique-nique.
Le 11, Réunion familles pôle Maison Retraite.
Le 11, Art floral avec Sylvia
et jeux à la ludothèque.
Le 18, Réunion familles pôle Alzheimer
Le 18, Séjour vacances
Le 25, Repas été grillades
Revue de presse ou Atelier Ti’Bout (Oiseaux)
Art manuel.
Le 5, Piscine et réunion séjour.
Le 12, Pique-nique aux Jardins de Brocéliande.
Le 19, Séjour vacances et loto.
Le 26, Tricot
Messe à la chapelle

15h30
Le 7, Fête des convives
Le 14, Tournoi des voisins

