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

Souvenirs du mois de Juin
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Cinéma « Jappeloup » le mardi 3 juin
Les résidents sont allés au cinéma Paradisio voir
« Jappeloup » de Christian DUGUAY. Un film qui raconte
l’histoire vraie d’un duo dans le domaine de l’équitation. Un
grand merci à M. Guy et aux bénévoles du Paradisio.
Art Floral avec Sylvia
Le vendredi 13 juin, Sylvia fleuriste du Magasin « Au temps des fleurs » est venue
donner un cours d’Art Floral à 6 résidents de l’établissement. Les résidents étaient
très concentrés et appliqués. Les résultats sont magnifiques.
Matinée avec le CJC du samedi 14 juin
Les jeunes du Conseil des Jeunes de Châteaugiron sont venus le 14 juin pour travailler sur le Clip Vidéo qui a comme
thème les Super Héros. Pour connaitre plus en détail le scénario vous pouvez vous adresser au bureau de l’animation.
Fête des convives du dimanche 15 juin
Les résidents ont pu partager avec leurs convives un délicieux repas et une journée très bien animée par deux musiciens amateurs. Danses, chants, éclats de rire étaient au
rendez-vous sans oublier les nombreux échanges.
Sortie au Thabor
Le mardi 17 juin, les résidents ont pris le métro pour se
rendre au Thabor admirer ses jardins. Très belle saison pour
les roses qui nous ont montré leurs plus beaux pétales.
Jardins du Pressoir
Le jeudi 19 juin, les résidents ont pu contempler encore
cette année, les magnifiques fleurs réalisées par Jacques
PENNEC au Pressoir à Châteaugiron. Merci pour l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé.

Séjour vacances au Pouliguen du 23 au 26 juin 2014
Dix résidents et six accompagnateurs (Huguette, Christelle, Alain,
Maxime, Aurélie et Anne-Sophie) ont profité durant 4 jours des
paysages du Pouliguen et de ses alentours. Ils ont pu découvrir Guérande ses remparts et ses salines. Un séjour haut en couleur, où nous
avons pu profiter du soleil et de la plage.
Les sorties d’Eté
De nombreux pique-niques et sorties ont lieu cet Eté, si vous souhaitez connaître la programmation, elle se trouve dans vos secteurs respectifs. Pour les inscriptions, vous pouvez soit le préciser aux animateurs ou noter directement sur les feuilles prévues à cet effet.
Fête de la musique à l’EHPAD
Le vendredi 21 juin le groupe de percussions
de Doudou de l’école de musique Paul Le
Flem a fait une halte à l’EHPAD pour le bonheur des résidents et des visiteurs.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer

Souvenirs du 6 Juin 1944 à l’occasion du
70éme anniversaire du débarquement

« Le 6 Juin en 1944, c’était le débarquement. Certains d’entre nous se rappellent de ce sujet. Les
Américains apportaient des chocolats. C’était l’année de ma communion, mes parents étaient agacés parce qu’il n’y avait pas ce qu’il fallait pour le repas. Il y avait des restrictions, on ne trouvait
pas ce qu’il nous fallait, il fallait des tickets pour tout. Le 6 Juin 1944, c’était la joie, on n’oublie
pas. Tout le monde était content, on a appris la nouvelle du débarquement à la radio. Notre génération ne peut pas oublier ces événements. »

David est reçu à son examen, il a obtenu son diplôme d’AMP
Nous sommes très contents du résultat de son travail. Sincères félicitations. Bravo, bon courage pour la suite. C’est du bonheur d’être reçu,
c’est une satisfaction du travail que tu as fourni, nous sommes très
contents. Tous nos compliments pour ta réussite, toutes nos félicitations. Gros bisous de la part de
tout le monde.

Elle nous a quittés le mois dernier



Mme DODRELLE Micheline, décédée le 1 juin 2014.

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

Chants avec Philippe Mouazan

Bienvenue aux Jardins du Castel.
 Madame MORAUX Augustine accueillie le 4 juin 2014 au Verger.
 Monsieur ALBANO Antoine accueilli le 17 juin 2014 aux Floralies.

Proverbes du mois

« Sainte Madeleine pluie amène. Si elle ne dure pas longtemps, elle
remplit le grenier de froment».
« S’il pleut à la Sainte Brigitte, il pleuvra six jours de suite ».

Départ Dr LE LAY — Arrivée Dr HERVE

Le Docteur LE LAY, médecin coordonnateur a quitté l’EHPAD
le 30 juin et le 1er juillet Madame le Docteur HERVÉ, occupera le poste de médecin coordonnateur à mi-temps, elle sera
présente les jeudis et vendredis toute la journée.

Remise officielle de Gadjo
La remise officielle de Gadjo a eu lieu
le samedi 28 juin par Handichiens en présence d’Alban Lamoureux sa
famille d’accueil qui est une jeune vétérinaire de l’école de Nantes.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux






Mme BIEBER Huguette 88 ans, le 10.
M. BRIEL Marcel 66 ans, le 14.
Mme GAUTHIER Denise 93 ans, le 20.
Mme MORVAN Mauricette 72 ans, le 26.

Pavillon Verger
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PITOIS Claude 73 ans, le 9.
BILLY Annick 72 ans, le 15.
BRIAND Hélène 88 ans, le 15.
TREBAULT Philomène 86 ans, le 21.
DEBROISE Anne-Marie 91 ans, le 23.
BRIAND Gisèle 94 ans, le 24.

Pavillon Alizés



M. LEBRUN René 89 ans, le 23.

Accueil de jour



M. RACLOT Serge 81 ans, le 27.

Dates à retenir :

Jeudi 3 juillet : Pique nique au Zoo de la Bourbansais.
Mercredi 9 juillet : Sortie en Catamaran à Saint Malo.
Vendredi 11 juillet : Loto à Châteaugiron avec l’EHPAD de
Chartres de Bretagne.
Vendredi 11 juillet : Soirée d’Eté Théâtre de rue.
Mercredi 16 juillet : Soirée d’Eté Chansons Françaises.
Vendredi 18 juillet : Tricot.
Mardi 22 juillet : Pique nique La Hall Volcan.
Mercredi 23 juillet : Piscine
Mercredi 23 juillet : Soirée d’Eté Fanfare.
Vendredi 25 juillet : Art Floral avec Sylvia.
Vendredi 25 juillet : Soirée d’Eté Chants marins
Jeudi 31 juillet : Pique-nique chez Madame DEVY

Il n’ y a que 7 places disponibles pour les résidents lors des pique-nique et 4 places lors des
soirées d’Eté. De ce fait, les animateurs peuvent être amenés à refuser des résidents, s’il y
a trop d’inscriptions. Merci d’avance de votre compréhension.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

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

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 8, Soins esthétiques avec Christelle
Le 22, Pique-nique la Hall Volcan.

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

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 9, Journée à St Malo Catamaran
Le 16, Soirée d’Eté Chanson Française
Le 23, Piscine
Le 23, Soirée Eté Fanfare

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

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 3, Pique-nique à la Bourbansais.
Le 31, Pique-nique chez Madame DEVY,
bénévole.

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Le 11, Loto avec Chartres de Bretagne et
Soirée Eté Théâtre de rue.
Le 18, Tricot.
Le 25, Art floral avec Sylvia et
Soirée Eté Chants Marins.
Le 27, Tricot.

Vendredi

Samedi
Dimanche

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »

15h30

Messe à la chapelle.

