« 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 juillet
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Sortie à la mini-ferme de Maryline pour les résidents du pavillon oiseaux.
Maryline nous a accueillis chez elle au grand bonheur de
tous. Nous nous sommes réunis autour d’un barbecue, la saucisse grillée a réjoui nos papilles. Suite à ce repas bien copieux, nous avons eu le plaisir de visiter sa « mini ferme ».
Voir ses enfants gambader à travers cochons et chèvres,
« nous a rappelé de bons souvenirs ». Un grand merci à Maryline et à sa famille pour leur accueil si chaleureux.
Projet vidéo avec l’Espace Jeune.
Une dizaine de jeunes sont venus passer la journée auprès de
nos résidents dans le but de réaliser un projet vidéo. Accompagnés d’un réalisateur et de l’animateur ils ont interviewé 4
résidents, concernant leur adolescence. La vidéo sera proposée au concours Prix Jeunesse pour l’Egalité. Nous aurons
l’occasion de voir la réalisation très prochainement. Les jeunes ont su se faire apprécier de part leur gentillesse et leur bienveillance.
Sortie pique-nique à Saint Malo avec Justine.
Le soleil était au rendez vous lors de notre sortie à St Malo.
Nous avons pu toucher et nourrir les poissons lors de la visite de l’aquarium.
Les soirées d’Été à Châteaugiron.
Certains résidents ont souhaité
participer aux Soirées d’été à Châteaugiron. Selon leurs
préférences musicales, nous avons choisi 3 concerts (chants
lyriques, rock et musique afro cubaine). Chaque soirée est
précédée d’un repas convivial à la crêperie. Un grand merci à
la municipalité qui facilite la participation des résidents.
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Paroles de résidents aux Alizés et aux Floralies
Parole de résidents sur les sorties à l’extérieur.
« Nous parlons de notre sortie à l’extérieur (Etrelles et Marcillé Robert). Nous sommes toujours contents de partir nous
promener, cela change d’horizon. Pour partir nous prenons la
voiture et une fois arrivés à bon port, nous rencontrons des
personnes comme nous. Les gens sont gentils, accueillants, on
se présente pour faire connaissance, on en profite pour se
promener dans les jardins, manger des fraises délicieuses,
puis arrive l’heure du goûter, on déguste des gâteaux et on
boit un coup pour se désaltérer. Le fait de sortir nous permet
de bavarder, de discuter avec d’autres personnes et aussi de
créer des liens. Madame Masson a pu rencontrer sa sœur à
Marcillé Robert, elles ont été contentes de se revoir. »

Gravage des dalles du Jardin Thérapeutique le 17 Juillet 2012
Hollywood Boulevard est l'un des hauts lieux du tourisme Américain et mondial : il s'étend d'Est en Ouest de Vermont Avenue
jusqu'à Sunset Boulevard. Il concentre à la fois le Walk of Fame,
avec les fameuses étoiles des vedettes, nombre de stars ont immortalisé leur passage en laissant une empreinte des pieds et
des mains dans du ciment frais. Nous avons repris cette idée
pour « graver pour toujours » des mains de personnes habitant
au sein des Alizés/Floralies, personnels, familles, symbole de
tout le projet d’accompagnement Humaniste vécu ici ensemble et
« main dans la main » les personnes habitants aux Alizés qui le
souhaitaient et qui ont pu s’agenouiller sur un coussin, ont laissé,
au nom de tous les habitants antérieurs et futurs leurs empreintes « pour toujours ». Me G..
Les premiers pas dans le jardin le 20 juillet 2012
Lors de la réception du chantier, les résidents et le personnel des
Alizés ont pu découvrir le Jardin Thérapeutique avec toutes ses
particularités sans oublier la fontaine à eau.

Bienvenue aux Jardins du Castel
•
•
•

Monsieur Désiré COQUANTIF, accueilli le 3 juillet au Verger.
Madame Augustine ROBERT, accueillie le 19 juillet en Accueil de Jour, Alizés.
Monsieur Alexis AMOUREUX, accueilli le 30 juillet au Verger.

Ils nous ont quittés le mois dernier
•
•

Mr Pierre GANDON, décédé le 19 juillet 2012.
Mme Simone LEBRUN, décédée le 25 juillet 2012.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.
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Travaux PASA :
Les travaux de création d’une salle complémentaire
pour le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) ont démarré le 25 juin et vont se poursuivre jusqu’au 15 octobre 2012. Neuf entreprises se
succèdent pour réaliser ce chantier qui n’est pas
sans occasionner quelques perturbations dans le
fonctionnement quotidien du pôle Alzheimer notamment au niveau de l’accès aux Alizés. Merci aux résidents, familles et personnels
pour leur compréhension. Coût du projet : 230 000 €.

Mise en place du plan bleu depuis le 1er juin
•
•
•

Eviter l’exposition au soleil, porter des vêtements légers.
Ne pas oublier de s’hydrater entre les repas, des fontaines sont à votre disposition, une RDC Verger et une aux Oiseaux, n’hésitez pas à les utiliser.
Se reposer et ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées.

Bon anniversaire ce moismois-ci à :
Pavillon Oiseaux
•
•
•
•
•

Mme CHAUVIERE Marie 92 ans le 4.
Mme DUCLOS Marie 96 ans le 4.
Mr LAROCHE François 83 ans le 4.
Mme LEGENDRE Denise 83 ans le 16.
Mme DESILES Marie 85 ans le 21

Pavillon Verger
•
•
•
•

Mr RENAULT Emile 92 ans le 3.
Mr BLANCHAIS Joseph 92 ans le 17.
Mme FAUCHEUX Marie-Louise 89 ans le 18.
Mme MESSE Yvonne 90 ans le 23.

Pavillon Floralies
•

Mme GALLET Yvonne 93 ans le 20.

Pavillon Alizés
•

Mme LE DEUL Jacqueline 83 ans le 22.

Dates à retenir :
Jeudi 2 août: Découverte du parlement illuminé. Départ 22h30.
Vendredi 3 août: Loto.
Mardi 7 août: Pique-nique et visite des Jardins de Brocéliande. Départ 10h30.
Vendredi 10 août : Pique-nique avec Christophe, cuisinier. Départ 10h30.
Jeudi 16 août : Repas des anniversaires.
Vendredi 17 août: « Au plaisir des yeux »
Mardi 21 août: Pique-nique à St Malo et croisière sur un bateau avec Sophie. Départ
10h30.
Vendredi 24 août : Art floral
Mardi 28 août: Pique-nique chez Mme VAYER. Départ 11h15.
Vendredi 31 août : Sortie nocturne, restaurant et guinguette. Départ 20h.

Planning d’animations et temps forts
Mois d’août 2012
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

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

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

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

Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Zoothérapie ( salle à manger étage Verger)
Le 7, Découverte des jardins de Brocéliande
avec Huguette.
Le 14, Sortie marché à la Guerche de Bretagne
Le 21, Pique-nique à St Malo et croisière en
bateau.
Le 28, Pique-nique chez Mme Vayer.
Messe à la chapelle
Bar boutique privé
( Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)

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)
Le 2, Soins esthétiques
Le 16, Repas des anniversaires.
Le 23, Séance bien-être avec Sophie

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
(Oiseaux ou Verger)
Le 3, Loto
Le 10, Pique-nique avec Christophe, cuisinier.
Le 17, Au plaisir des yeux
Le 24, Art Floral
Le 31, Soirée nocturne à la Guinguette.

Vendredi

Samedi
Dimanche

Epluchage de légumes
(Hall du Verger )
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Gym douce
Le 6, Pique-nique avec Didier, cuisinier.
Le 27, Soins esthétiques

15h30

Pas de messe en août à la chapelle

