« Les Jardins du Castel »
12 rue Alexis Garnier
35410 CHATEAUGIRON
maisonretraite.giron@wanadoo.fr
www.lesjardinsducastel.com

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

Souvenirs de juin
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Séjour Relationnel à St Pierre de Quiberon
Onze résidents de l’EHPAD «Les Jardins du Castel » et sept
agents sont partis en séjour de trois jours à St Pierre de Quiberon. Malgré un temps plutôt maussade, la bonne humeur était
au rendez-vous et de nombreuses activités ont pu avoir lieu.
Nous tenons à remercier la direction et les personnels de l’Etablissement qui ont soutenu le projet. De plus, ce séjour n’aurait pas pu avoir lieu sans la participation de la
fondation Prévadies qui a financé à hauteur de 2 242.50 euros ainsi que AG2R qui a
donné 800 euros et Radiance 600 euros. Comme a pu dire une résidente « J’espère
qu’on y retournera l’année prochaine ».
Repas Africain et Après midi en musique
Le jeudi 21 juin, jour de l’été a été organisé un repas sur le
thème de l’Afrique. Les résidents ont pu manger et écouter de
la musique typique de ce pays grâce à l’intervention d’un joueur
de Marimba. Costumes et bonne humeur étaient au rendezvous. Félicitations aux cuisiniers et aux équipes pour leur implication dans ce projet.

Sortie pique-nique à Sens de Bretagne avec Philippe
Le lundi 25 Juin , 8 résidents se sont rendus autour d’un
étang privé en compagnie de Philippe. Cette sortie piquenique et détente s’est terminée par un après-midi convivial
où une dégustation de cidre a même été offerte.

Page 2

Février 2010

Repas des anniversaires à l’étang de Châteaugiron
Le 27 juin a eu lieu le repas mensuel des anniversaires accompagné des enfants du CMJ. Un pique-nique chaleureux
près de l’eau a été organisé. Jeux de pétanque et de palets
puis moments d’échanges entre deux générations étaient au
programme. Moment convivial en présence de Monsieur BARBÉ qui a partagé cet événement et plus particulièrement le repas.

Paroles de résidents aux Alizés et aux Floralies
Les résidents des Alizés ont pu aller visiter une mini-ferme
à Nouvoitou, le 14 juin. Les résidents et les accompagnants
étaient ravis de cette sortie. L’objectif de cette visite
était de leur apporter une distraction au travers de la campagne et des animaux, ce fut une réussite puisque les résidents ont pu dire « je me décontracte », « ça change de
couleur », « c’est bien », « je souffle ».
Chaque personne a pu échanger sur ce qu’elle voyait et ressentait. Résidents et personnels des Alizés tiennent à remercier Mme et Mr Delabey qui les ont accueillis.

Paroles de résidents aux Oiseaux et au Verger
Le thème : Le Certificat d’étude.
« Le certificat d’étude était passé à 13-14 ans. Au programme, l’histoire sainte, l’histoire de France, géographie, arithmétique, français,
sport. Il y avait une heure de sport par semaine, on avait le droit à la gymnastique, à
la natation et à l’athlétisme. Le bac existait déjà mais peu de personnes allait jusque
là. Pour certains, il fallait aller garder les vaches avant et après l’école car à l’époque,
il n’existait pas de clôture. On les emmenait à la rivière pour qu’elles puissent boire.
Dans ce temps là pour le travail, il n’y avait que les bœufs et les chevaux. Lorsqu’on
travaillait les terres, il était bien plus facile de conduire les chevaux que les bœufs.
Le jeudi, c’était patronage, pour apprendre à coudre, cuisiner,… Si les enfants n’y allaient pas, ils supprimaient les allocations. Ce qui nous a vraiment modernisé la vie,
c’est la machine à laver dans les années 50. »

Bienvenue aux Jardins du Castel



Madame Gilberte MILTENBERGER, arrivée le 20 juin aux Oiseaux
Madame Marie-Joseph HALBERT, arrivée le 28 juin au Verger.

Elles nous ont quittés le mois dernier



Madame DROUIN Lucienne, décédée le 17 juin.
Madame LAIRIE Odette, décédée le 24 juin.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.
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Exercice incendie avec les pompiers du 28 juin :

Afin de permettre aux personnels d’être opérationnels en cas de sinistre, un exercice incendie
s’est déroulé le jeudi soir 28 juin. L’enfumage du
sous-sol Verger a permis aux agents présents de
mettre en application et tester les consignes données régulièrement par Nicolas JOURDAN, responsable sécurité maintenance. Cet exercice rappelle l’importance de la prévention afin d’éviter
les risques d’incendie. Des règles simples par les
résidents et leurs familles doivent également
être mises en place comme :

supprimer toutes les triplettes qui se trouvent encore dans certaines chambres (un courrier sera prochainement adressé aux résidents concernés),

supprimer les lampes de chevet qui ne sont pas classe II,

respecter les consignes pour les fumeurs (interdiction de fumer dans le lit),

fermer au maximum les portes des chambres notamment la nuit,

ne pas encombrer les issues de secours, etc ….

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux




Mme POIRAULT Henriette 90 ans le 3.
Mr BRIEL Marcel 64 ans le 14.
Mme GAUTHIER Denise 91 ans le 20.

Pavillon Verger







Mme LEBRUN Simone 91 ans le 1.
Mr LEBON Benoit 87 ans le 10.
Mme BRIAND Hélène 86 ans le 15.
Mme BILLY Annick 70 ans le 15.
Mme TREBAULT Philomène 84 ans le 21.
Mme BRIAND Gisèle 92 ans le 24.

Pavillon Floralies


Mme LEBRAS Christiane 91 ans le 21.

Dates à retenir :

Lundi 9 juillet Pique-nique à la mini-ferme de Maryline pour des résidents Oiseaux.
Mercredi 11 juillet, 19h : Soirée d’Eté à Châteaugiron « Trio cœur de femmes avec
percussion. »
Jeudi 12 juillet, Atelier « Et si on causait... »
Vendredi 13 juillet Loto
Mardi 17 juillet Pique-nique à St Malo et casino l’après-midi.
Mercredi 18 juillet ,19h : Soirée d’Eté à Châteaugiron « Folk et Blues. »
Vendredi 20 juillet, « Au plaisir des yeux » et repas des anniversaires.
Mardi 24 juillet Sortie Pique nique avec Elise aide-soignante aux Oiseaux.
Jeudi 26 juillet Atelier « Et si on causait... »
Vendredi 27 juillet Art floral
Vendredi 27 juillet 19 h : Soirée d’Eté à Châteaugiron « musique Afro-cubaine. »

Planning d’animations et temps forts
Mois de Juillet 2012
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

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

Epluchage de légumes
(Hall du Verger )
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Gym douce
Les 1 et 11, Soins esthétiques avec Christelle
Le 9, pique-nique à la mini ferme de Maryline

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h

Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Zoothérapie ( salle à manger étage Verger)
Le 17, pique-nique à St Malo et sortie Casino
Le 24, pique-nique avec Elise,
soignante aux oiseaux.

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

( Hall du Verger)
(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger Verger)
« Trio cœur de femmes ».
« Folk and Blues ».

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)

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien être
(Oiseaux ou Verger)
Le 13, Loto
Le 20, Au plaisir des yeux
Le 20, Repas des anniversaires.
Le 27, Soirée d’Été « Afro-cubaine ».
Le 27, Art Floral

Vendredi

Samedi
Dimanche

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
Chants
Jeux de mots
Le 11, Soirée d’Été
Le 18, Soirée d’Eté

15h30

Pas de messe en juillet à la chapelle

