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

Souvenirs du mois de Juillet
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Pique-nique au château des pères avec des bénévoles d’Anim’Castel
Les résidents ont pu aller visiter le parc du château des pères à Piré
sur Seiche. Un magnifique soleil et une visite des nombreuses sculptures étaient au rendez-vous.
Pique-nique chez Clémentine
Comme chaque année, nous avons eu le plaisir de partager un repas à la
campagne, chez Madame DEVY, bénévole au sein de l’établissement.
Nous avons également joué au palet et fait une partie de belote au
bord de l’eau, le tout animé par M. VAYER avec son accordéon.
Sieste musicale
L’office de tourisme de Châteaugiron a organisé une semaine des arts sur la Communauté de Communes. L’atelier sieste-musicale n’a malheureusement pas pu avoir lieu pour
cause de mauvais temps.
Sortie à la crêperie
Les résidents sont allés manger à la crêperie, le jeudi soir, tous le
mois de juillet. Apéritif, gourmandise et bonne humeur étaient au
rendez-vous. Au mois d’Août, ils pourront profiter des barbecues organisés au sein de l’établissement avec les animatrices.
Cello painting
Le mercredi 29 juillet, les résidents sont allés réaliser des ateliers cellopainting, cela consiste à étendre un film étirable entre deux arbres et à le
peindre. Cette nouvelle activité a été une découverte pour tous les participants.
Les Polygones
Le jeudi 30 juillet, toujours dans la démarche de la semaine des arts
organisée par l’office du tourisme, les résidents sont allés découvrir
les polygones installés à Servon sur Vilaine. Ils ont pu le peindre de
la façon dont ils le souhaitaient. Une démarche culturelle qui a fait
plaisir aux résidents.

Spectacle de contes
Pour finir la semaine des arts en beauté, les résidents sont allés voir un
spectacle de contes. Albatros a su emmener les résidents dans ses voyages sur tous les continents dans une spectacle conté vivant et pétillant.
Les Ti’Bouts
Il n’y aura pas d’activité avec les enfants et les assistantes maternelles
au mois d’Août, l’atelier reprendra en septembre.
Les sorties d’Août
De nombreux pique-nique et sorties ont lieu cet Eté, si vous souhaitez
connaître la programmation, elle se trouve dans vos secteurs respectifs.
Pour les inscriptions, vous pouvez le préciser aux animateurs ou noter directement sur les feuilles prévues à cet effet.
Equithérapie avec résidents Floralies et Accueil de Jour
Une séance d’équithérapie a été proposée aux résidents des Floralies le 6
juillet avec Unamina, un après midi très apprécié les résidents. Le cheval
peut avoir un rôle de médiateur en tant qu'intermédiaire dans la relation
entre le thérapeute (ou l'éducateur) et la personne. Sa présence apaise, suscite des émotions,
des réactions, des interrogations et facilite les échanges.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Les vacances
« C’est le début des vacances scolaires, les grandes vacances, promenade,
liberté du repas, les voyages, donner des coups de mains à nos parents.
Faire attention aux vols dans les maisons. Il fallait être sage pour partir
en vacances. Ca fait du bien à notre corps et à notre esprit. Ca nous permet de passer plus de temps avec les enfants. »

Bonnes vacances
« Voici venu le temps des vacances, un petit mot pour vous souhaiter de
très bonnes vacances. Après une année de travail, vos vacances sont bien
méritées. Nous sommes toujours en vacances! Que ces vacances soient
pour vous un temps de repos avec votre famille et vos amis (ies), profitez
bien et revenez-nous avec pleins de souvenirs d’images et de photos. Partir à la mer, à la montagne et à la campagne, chacun ses goûts. S’évader,
apprécier chaque instant et mettre son stress en congé! »

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Monsieur BATARD Joseph décédé, le 8 juillet 2015.

 Monsieur COULANGE Marcel décédé, le 24 juillet 2015.
 Madame DESNOS Hélène décédée, le 30 juillet 2015.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toutes
nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel.
 Madame MELAINE Suzanne accueillie le 15 juillet au pavillon Verger.
 Monsieur LAURENT Albéric accueilli le 21 juillet au pavillon Oiseaux.

Fête champêtre
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 13 septembre
de 14 h à 18 h, une fête champêtre avec danses, jeux de palets, loterie,
crêpes, galettes/saucisses. Une visite des locaux sera également possible. Cette journée sera coordonnée par les animatrices en partenariat
avec les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les personnels de l’établissement. Venez nombreux ! Bonne ambiance assurée.

« A la pêche »
Le pôle animation de l’EHPAD « Les Jardins du Castel », recherche des lots
pour le loto et pour la fête champêtre, pour toutes informations ou dépôt
retrouvez-nous au bureau de l’animation entre le secteur oiseaux et verger. Merci.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux






M. GATEL Maurice 94 ans, le 10.
Mme LEGENDRE Denise 86 ans, le 16.
Mme LE LAY Augustine 92 ans, le 22.
Mme CHEVALIER Marguerite 94 ans, le 31.

Pavillon Verger






M. LAROCHE François 86 ans, le 4.
Mme BAUREL Yvonne 96 ans, le 5.
Mme LORIOT Marie-Thérèse 86 ans, le 13.
M. BLANCHAIS Joseph 95 ans, le 17.

Pavillon Alizés




Mme GUILLOPE Marie-Thérèse 85 ans, le 13.
Mme LE DEUL Jacqueline 86 ans, le 22.

Accueil de jour




Mme RENOU Jeannine 83 ans, le 3.
Mme GOURAND Germaine 86 ans, le 25.

Dates à retenir :

Mardi 4 août : Barbecue .
Jeudi 6 août : Intervention de Michelle chanteuse.
Vendredi 7 août : Bowling.
Mardi 11 août : Barbecue.
Jeudi 13 août : Pique-nique au zoo.
Vendredi 14 août : Loto.
Mardi 19 août : Barbecue.
Jeudi 20 août : Galettes saucisses chez Mme VAYER.
Vendredi 21 août : Piscine.
Mardi 25 août : Barbecue.
Jeudi 27 août : Pique nique bord de mer.
Vendredi 28 août : Tricot
Il n’ y a que 7 places disponibles pour les résidents lors des pique-nique .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 4, Barbecue
Le 11, Barbecue
Le 18, Barbecue
Le 25, Barbecue
Soins esthétiques avec Christelle

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30
10h30 à 11h45
14h30 à 16h30
14h30 à 17h00

Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le
Le
Le
Le

Vendredi

Samedi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

6, Après-midi chant avec Michelle.
13, Pique-nique au zoo.
20, Galettes saucisses chez Mme Vayer.
27, Pique-nique bord de mer.

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

15h30

(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger Verger)

7, Bowling
14, Loto
21, Piscine
28, Tricot

Messe à la chapelle.

