SOUVENIRS DU MOIS DE JUILLET 2022
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.

LE LIEN N°242

AO UT 20 22

Pique-nique au château des pères

Vendredi 8 juillet, nous avons profité d’un
pique-nique très agréable au château des
pères. L’occasion de découvrir les rénovations
et les nouveaux bâtiments construits, mais
également de faire une partie de pétanque.

Soirée guinguette
Le vendredi 8 juillet, pour les soirées d’été,
une guinguette était organisée dans les jardins du château de Châteaugiron. Une belle
occasion de découvrir ce qu’est la musique
électro et de discuter de nos souvenirs de
guinguette autour d’un verre.
EHPAD
LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Pique-nique à Apigné
Le mercredi 27 juillet, nous sommes allés
pique-niquer auprès des étangs d’Apigné, nous
en avons profité pour faire un « coucou » à
Paul, notre kinésithérapeute. Une belle journée, de franches rigolades et de gourmandise.

Soirée œufs au plat
Le mardi 26 juillet, a été organisée une
soirée œufs au plat/frites, comme chaque
mois. Des soirées fort appréciées par les
résidents et les professionnels qui permettent de mieux se connaître.

Soirée chants marins
Un grand merci à la ville de Châteaugiron, car
le mercredi 27 juillet était organisé un beau
spectacle de chants marins, place des Gâtes.
Nous avons embarqué avec les marins d’Iroise
à bord des vieux gréements pour une belle
soirée thématique avec les registres de Tri
Yann, Hugues Auffray, Gilles Servat,...
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Petits Dej’ conviviaux
Chaque mois, il est organisé deux petit-déjeuners conviviaux au sein des services. Ce mois-ci, ils ont été organisés en Roseraie 1 et au Verger RDC. Ce sont des
moments très appréciés des résidents et du personnel
où la gourmandise est au rendez-vous, ainsi que le plaisir d’échanger.

Après-midis gourmandes
Décidément, aux jardins du Castel, nous aimons partager des repas gourmands (petit-déjeuner, barbecue,
goûter, soirée œufs au plat, …). Chaque mois, nous partageons des après-midi crêpes, gaufres et glaces. Un
vrai régal !!!

Bon anniversaire en août à :
Roseraie

Mme PIROT Ernestine

92 ans, le 3

Mme LELAY Augustine

99 ans, le 22

Mme GAUTHIER Marie-Thérèse 81 ans, le 28
Mme DAUDIN Josette

83 ans, le 29

Mme PELHATE Jeannine

85 ans, le 30

Mme DROUYER Marie Yvonne

67 ans, le 10

Mme NEVOUX Claude

77 ans, le 12

Mme ROULIN Félicité

91 ans, le 16

Mr COCAUD Félix

83 ans, le 2

Mme RENOU Jeannine

90 ans, le 3

Mme MARCHAND Augustine

89 ans, le 23

Mme PELHATE Jeannine

85 ans, le 30

Accueil de Mme JEANNEY Nicole
jour
Mme BOUVAIS Christine

94 ans, le 19

Verger

Alizés

66 ans, le 22

Elle nous a quitté:
·

Mme GATEL Yvonne, le 19 juillet

Nous nous associons à la peine de sa famille et leur adressons nos sincères condoléances.
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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 août
« Si l'orage d'août s'avance du côté de la montagne,
prends ton fléau et va dehors ; si de la montagne vers la
mer il se porte, ferme sur toi fenêtre et porte. »
Dicton breton ; Les proverbes et dictons de la Bretagne
(1872)

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
La canicule:
«Que faut-il faire en cas de canicule ?:
Il faut se mettre à l’ombre avec un chapeau, boire
beaucoup, mais éviter l’alcool, se rafraîchir (en mettant les pieds dans l’eau, passer le gant de toilette
humide sur le visage). Il est préférable de mettre
un chapeau pour s’abriter du soleil, d’éviter de faire
des efforts physiques, de fermer les fenêtres et
les volets pour garder la fraîcheur. Si nous devons
sortir, il faut mettre de la crème solaire pour protéger notre peau. C’est essentiel de prendre une
douche, de rester tranquille, de manger des crudités, des fibres et des fruits, de s’hydrater... »

La charade du mois
Mon premier est une clôture végétale.
Mon deuxième est ce que vous faites lorsque vous entendez une blague.
Mon troisième se déplace environ à 340 mètres/
seconde.
Mon tout est un animal qui pique.
Réponse : Un hérisson (hais – rit – son).
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —

Journée
Lundi

Mardi

Mercredi

Planning d’animations et temps forts de août 2022
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 2, soirée œufs au plat frites
Le 9, atelier théâtre
Le 16, après-midi glaces
Le 23, atelier théâtre
Le 30, petit dej’ Verger Etage
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 10, après-midi au château des pères
Le 24, après-midi aux miniatures de Domagné

Jeudi

10h15 à 11h00
11h00 à 12h00
11h15 à 12h00
15h00 à 16h45
15h00 à 16h45

Atelier équilibre (Roseraie 1)
Pâtisserie (Verger RDC)
Chant (Floralies)
Cinéma (Roseraie 1 )
Jeux de société (Roseraie 2)

Le 4, spectacle variétés françaises
Le 11, après-midi gourmande
Le 18, après-midi glaces aux floralies
Le 25, après-midi gaufres party

Vendredi

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 5, pique-nique aux miniatures de Domagné
Le 12,19 et 26, barbecue

