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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
La messe des malades du samedi 30 avril 2016
Un petit souvenir du mois d’Avril, à l’église de Châteaugiron, une
messe était célébrée principalement en l’honneur des résidents des
Jardins du Castel. Ces mêmes résidents pouvaient s’ils le souhaitaient recevoir le sacrement des malades. Un goûter a été préparé et
offert aux résidents par l’aumônerie mais aussi l’hospitalité de
Lourdes. Un grand merci à eux pour cet accueil et ce partage.
Une ballade au soleil
Le mardi 3 mai, les résidents ont profité du beau soleil de mai
pour aller se promener, cette fois-ci non pas à l’étang de Châteaugiron mais à celui de Bourgbarré qui est aussi un bel étang bien
entretenu. Les premiers rayons de soleil de mai ont ravi les résidents qui ont pu aussi profiter d’un petit goûter au bord de l’eau.
Le parc du Thabor
Le soleil perdurant, les résidents se sont rendus à Rennes, au parc
du Thabor. Cette sortie fut l’occasion d’apprécier la très grande
variété de végétations de ce parc très bien entretenu et notamment les quelques 900 espèces de roses. Certaines roses possédant des noms spéciaux comme « A
Caen la Paix. » Malheureusement, ce
n’était pas encore, en mai, la période de floraison des roses, une
bonne occasion d’y retourner au mois de juin.
Tournez, Valsez, Dansez ...
Mardi 10, les résidents ont pu apprécier la pièce de théâtre des
bénévoles pour fêter l’arrivée du Printemps sur des airs de musique. Mesdames Laurent et Croyal nous ont fait profiter de leurs
belles voix en chantant chacune une chanson de leur choix. Par la
suite, Victor a fait profiter le son de son accordéon pour faire valser et danser les résidents. Le goûter amélioré est une partie de
l’après-midi très appréciée pour bien terminer en beauté, cette
festivité mensuelle. Un grand merci aux fidèles bénévoles.

Inauguration de l’Accueil de Jour
Vendredi 13 a eu lieu l’inauguration de l’accueil de jour « Le Castel Aristide. » Madame Gatel sénateur-maire était présente, ainsi que la directrice de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Ce fut une grande fierté pour les résidents de l’accueil de jour
ont d’être invités à venir couper le ruban tricolore de l’inauguration aux côtés de Madame
Gatel. Pour bien clôturer cette après-midi,
toutes les personnes présentes ont trinqué et
apprécié les superbes petits fours préparés
par les cuisiniers de l’EHPAD.
Un souffle de jeunesse
Mardi 17, la classe de 4°1 du Collège Victor Ségalen de Châteaugiron
est venue aux Jardins du Castel pour partager un bon moment avec les
résidents autour tout d’abord de chansons connues des résidents. Ils
ont également partagé le goûter préparé avec les résidents dans la
matinée pour ensuite jouer aux jeux de société . Ce fut un moment
très apprécié par les résidents ainsi que les adolescents.
Historique du 1er mai
« L’origine du 1er mai remonte l’année 1889.
A cette époque s’est réunie à Paris au Congrès, l’internationale socialiste. La situation des salariés était telle qu’il n’y avait aucune règle
quant à la durée de la journée de travail. Les délégués au congrès ont
débattu sur ce problème et ont pris dans l’enthousiasme la décision
suivante : « Une grande manifestation internationale à date fixe, de
manière que, dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le
même jour convenu, les travailleurs mettent en demeure, de réduire
légalement à huit heures la journée de travail. » En 1919, le gouvernement de Georges Clémenceau présente, le 8 avril un projet de loi sur la
journée de huit heures. Il est voté à l’unanimité par les députés le 17
avril et ratifié le 23 avril par les sénateurs.
Pendant l’occupation allemande, l’Etat français décide d’institutionnaliser le 1er mai pour en subvertir le sens originel en l’appelant : « Fête
du Travail. » Depuis 1947, le 1er mai est un jour férié, obligatoirement
chômé et payé. Pas de parution de journaux ce jour là. Cette journée
du 1er mai est marquée par les revendications et la solidarité internationales. Elle appartient aux travailleurs. »
Ernest Malidor « Résident des Jardins du Castel. »

Ils nous ont quittés le mois dernier





Mr GLAZIOU Patrick, décédé le 04 mai 2016.
Mme ANDRE Renée, décédée le 07 mai 2016.
Mr LUSSOT Albert, décédé le 08 mai 2016.
Mr HAUTBOIS Roger, décédé le 14 mai 2016.

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

A la recherche du Cochonnet
Le mois de Mai marque l’arrivée du soleil, bien qu’elle fût tardive.
C’est alors l’occasion pour les résidents de sortir jouer aux jeux de
plein air. La pétanque est le jeu favori des résidents, mais pour
changer de temps en temps, la planche à palets est de sortie et ils
s’essayent au lancer du palet. C’est un moment très apprécié de certains résidents venus soit regarder la partie en cours, soit jouer.
Jeux de mots
La journée du mercredi est l’occasion pour les résidents de se creuser les méninges. En effet l’atelier jeux de mots permet aux résidents de parler des grandes inventions, des proverbes en tout
genre, des dates qui ont marqué l’histoire tout ça sous forme de petits jeux. Cet atelier permet aux résidents d’allier plaisir de jouer
et apprentissage de connaissances.

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux



Mr Drouet André 86 ans, le 11.

Pavillon Verger







Mr Malidor Ernest 95 ans, le 7.
Mauricette 82 ans, le 4.
Mme Moraux Augustine 85 ans, le 23.
Mme Crezé Nicole 78 ans, le 27.
Mme Rangé Jacqueline 90 ans, le 28.
Mme Pichard Simone 92 ans, le 30.

Pavillon Floralies

Mr Masson Joseph 95 ans, le 15.

Accueil de jour

Mme Maillard

Dates à retenir :

Jeudi 2 Juin : Jeux de sociétés au PASA
Vendredi 3 Juin : Loto
Dimanche 5 Juin : Tournoi de foot
Mardi 7 Juin : Ballade en Bateaux Nantais
Dimanche 12 Juin : Repas des convives
Jeudi 16 Juin : Réunion des Familles
Vendredi 17 Juin : Repas à thèmes « l’été » et concert Denis Frau
Mardi 21 Juin : Zénith FM
Jeudi 23 Juin : Médiathèque
Vendredi 24 Juin : Atelier Tricot
Lundi 27 Juin : Atelier Manuel
Jeudi 30 Juin : Art Floral / Conférence Mr Marchand

Bienvenue aux Jardins du Castel.






Mme ESCALES Marie-Claude, accueillie le 02 Mai 2016 en Accueil de jour.
Mme DUMOULIN Renée, accueillie le 04 Mai 2016 aux Oiseaux .
Mme THEBAULT Victoire, accueillie le 19 Mai 2016 aux Alizés .
Mr VEREL Roland, accueilli le 24 Mai 2016 aux Oiseaux .
Mlle BONNEFOUS Marie-Christine, accueillie le 24 Mai 2016 aux Oiseaux .

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

10h45 à 11h30
15h00 à 15h30
15h30 à 16h00

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

Épluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym de personnel
Gym douce
(Salle de Spectacles Oiseaux)
Le 20, Conseil de la Vie Sociale

Chants (Hall du Verger)
Atelier Familéo
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Le 7, Ballade avec bateaux Nantais
Le 14, Tonic Music
Le 21, Zénith FM
Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

(Salon Oiseaux)
(Salle Cheminée Oiseaux)

10h30 à 11h45
14h30 à 17h00

Sortie Marché
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 9, Ludothèque
Le 16, Réunion des Familles - Elections CVS
Dépistage visuel
Le 30, Art Floral et Conférence Mr Marchand

Vendredi

9h45 à 11h00
14h30 à 17h00

Atelier les ti’bouts
Le 3, Loto
Le 10, Travaux Manuels
Le 17, Piscine / Repas à thème « Eté »

Samedi

15h30

Messe à la chapelle

12h

Le 5, Tournoi de foot des voisins
Le 12, Repas des Convives

Jeudi

Dimanche

Proverbe du mois :
"Juin bien fleuri,
Vrai Paradis"

