SOUVENIRS DU MOIS DE JUIN 2022

Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Pique-nique à Trémelin

Notre 1er pique-nique a eu lieu à Trémelin, le
jeudi 2 juin où nous avons pu échanger et
partager un agréable moment auprès du lac.
Nous avons vu de nombreux promeneurs et
baigneurs et pu se balader.

Grande braderie
Le mardi 14 juin, a eu lieu la grande braderie
de l’été. Une animation très appréciée, des
résidents qui a permis de récolter 85 euros
pour l’association Anim’Castel pour financer
des animations et des sorties des résidents
des Jardins du Castel.
EHPAD
LES
JARDINS DU
CASTEL
-

Spectacle de variétés françaises
Un grand merci à Jordane, qui est venue nous
faire un concert le dimanche 12 juin, tourné
autour de la chanson française parmi les 50
dernières années. Le spectacle a eu dans le
hall du Verger. Un bel après-midi !

Pique-nique avec Philippe
Le jeudi 23 juin, nous sommes allés piqueniquer à l’étang avec Philippe le chef cuisinier de l’EHPAD. Au programme : barbecue,
balade en bateau et après-midi pêche. Un
agréable après-midi à refaire,...

Les Bodin’s en Thaïlande
Le mercredi 22 juin, nous sommes allés voir les Bodin’s en Thaïlande:
« Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle épreuve : son
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu
le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre,
qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils… en Thaïlande ! »
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Bon anniversaire en juillet à :
Roseraie

Verger

Floralies

Alizés

Mme HOCHARD Germaine

90 ans, le 3

Mme BIEBER Huguette

96 ans, le 10

M. BRIEL Marcel

74 ans, le 14

Mme CASTELLIER Madeleine

89 ans, le 18

M. GUEYDAN Gérémy

61 ans, le 21

Mme JOBIT Arlette

91 ans, le 30

Mme JECHOWICZ Wanda

93 ans, le 3

M. TISSIER Patrick

70 ans, le 4

Mme PITOIS Claude

81 ans, le 9

Mme POULAIN Mélanie

86 ans, le 12

Mme VIEL Marie-Thérèse

93 ans, le 18

Mme MACE Madeleine

84 ans, le 21

M. LERAY Victor

96 ans, le 26

Mme GAULTIER Paulette

85 ans, le 5

Mme THOBIE Marie-Thérèse

84 ans, le 1

Mme RABAULT Marie-Thérèse

86 ans, le 7

M. TOUBEAU Abel

80 ans, le 15

Mme GENDRON Marie-Thérèse 87 ans, le 25
Accueil de M. RABU Marcel
jour
Mme PRIOUR Madeleine

Ils nous ont quittés :
·

Mme RENAULT Marie, le 13 juin

·

Mme BOTTIN Michèle, le 14 juin

M. BURGUERA MUNOZ Antonio, le 21 juin

·

Mme OSMONT Hélène accueillie le 8 juin
2022 aux Floralies

·

Mme GUITTIER Muguette accueillie le 9
juin 2022 en Roseraie 1

Mme MACE Marie, le 1 juin

·

Nous nous associons à la peine de leurs familles

·
·

·

Mme BANCTEL Madeleine accueillie le 1
juin 2022 au Verger RDC

M. TISSIER Patrick accueilli le 21 juin
2022 au Verger Etage
Mme ROUESNÉ Yvette accueillie le 22 juin
au Verger RDC

·

M. DELALANDE André accueilli le 28 juin
aux Floralies

·

Mme VIEL Marie-Thérèse accueillie le 29
juin 2022 au Verger Etage

·

M. DE CARVALHO Joaquim accueilli le 30
juin 2022 en Roseraie 1

et leur adressons nos sincères condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel à :

84 ans, le 26

·

M. BESNARD Jean-Claude, le 3 juin

·

71 ans, le 13
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Fête champêtre
A vos agendas, la prochaine fête champêtre aura lieu
le dimanche 11 septembre 2022 de 14h30 à 17h00.
Au programme, danses, buvette, crêpes, galettes
saucisses, divers jeux et bonne ambiance. Réservez
la date et venez nombreux. L’ensemble des bénéfices
de cette fête sert à financer toutes les sorties de
l’année (bowling, patinoire, pique-nique, cinéma,…)

Proverbe du mois de juillet
« Juillet rouge au matin, au soir apporte crachin. »
Dicton français ; Les dictons de la sagesse paysanne

Atelier couture à la médiathèque
Dans le cadre la 5è édition de la journée "Estiv'Halles,
Mme Louis, Mme Coulange et Mme Leliard sont allées
donner un cours de couture à une dizaine d’enfant. Une
mâtinée bien rempli où chacun a réalisé un vide-poche.

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
L’été:
« L’été…, un petit mot pour une saison si belle. Les
vacances d’été viennent à point nommé, plus encore
que les autres, elles sont bien méritées. Un été, au
bord de la mer ou à la montagne. Les vacances d’été
sont appelées: « les grandes vacances » car elles durent deux mois. C’est l’occasion pour tous de partir,
de nous faire oublier le quotidien et de nous ressourcer pour l’année à venir. Nous vous souhaitons à tous
et à toutes de très belles vacances d’été, profitezen bien! »

La charade du mois
On boit mon premier.
Mon deuxième est un animal qui vit sous l’eau.
Mon troisième est là où l’on dort.
Mon tout est un prénom.
Réponse : Aurélie (Eau – Raie – Lit).

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —
Site internet : www.lesjardinsducastel.com

Journée

Planning d’animations et temps forts de juillet 2022

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaires

10h45 à 12h00
11h15 à 12h00
14h30 à 17h00
15h00 à 17h00

Animation

Epluchage de légumes (Verger RDC)
Lecture à voix haute (Floralies)
Couture (Roseraie 2)
Jeux en bois (Roseraie 1)

10h30 à 11h15
Gym collective (Verger RDC)
11h00 à 12h00
Activ’table (Verger RDC)
11h00 à 12h00
Atelier mémoire (Roseraie 1)
15h00 à 17h00
Dessin ( Roseraie 2)
15h00 à 17h00
Jeux de société (Roseraie 1)
Le 5, atelier théâtre culinaire
Le 12, petit dej’ convivial Roseraie 1
Le 19, petit dej convivial Verger RDC
Le 19, art floral
Le 26, théâtre culinaire
Le 26, soirée œufs au plat
11h00 à 12h00
Pâtisserie (Roseraie 1)
11h00 à 12h00
Pliage de linge (Verger RDC)
14h00 à 15h00
Atelier équilibre (Roseraie 1)
15h00 à 17h00
Loto (Verger/Roseraie)
15h00 à 17h00
Chant (Roseraie 1)
Le 13, après-midi crêpes ou glaces
Le 20,pique-nique aux miniatures de Domagné
Le 27, pique-nique avec Paul, kinésithérapeute
Le 27, soirée chants marins au château
10h15 à 11h00
Atelier équilibre (Roseraie 1)
11h00 à 12h00
Pâtisserie (Verger RDC)
11h15 à 12h00
Chant (Floralies)
15h00 à 16h45
Cinéma (Roseraie 1 )
15h00 à 16h45
Jeux de société (Roseraie 2)
Le 7, sortie à l’étang avec l’ehpad de Corps-Nuds
Le 21,après-midi glaces aux floralies
Le 28, après-midi gaufres party
10h00 à 10h45
Gym collective (Roseraie 2)
10h30 à 12h00
Chariot boutique
11h00 à 12h00
Lecture du journal (Hall verger)
12h00 à 14h30
Repas convivial
15h00 à 16h45
Jeux de société (Verger RDC)
15h00 à 16h45
Messe à la chapelle
Le 8, pique-nique au château des pères
Le 8, soirée guinguette à Châteaugiron
Le 15, pique-nique à la Halte au Volcan

