« 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 d’août
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Pique nique avec Christophe
Le vendredi 10 août, Christophe nous a fait visiter Pléchatel,
nous avons pu pique-niquer au bord de la Vilaine et les résidents intéressés se sont promenés pour découvrir les alentours. Le soleil était au rendez-vous et nous sommes tous repartis avec le sourire de cette agréable balade.
Repas des anniversaires
Cet été les habitudes ont changé, les résidents ont participé à la confection du repas des anniversaires. Nous sommes
allés au marché à la Guerche de Bretagne, acheter moules
et crevettes et avec l’aide des cuisiniers nous avons préparé « un bon plat de moules frites ».
Croisière à St Malo avec Sophie
Une dizaine de résidents ont fait
une croisière à bord de
« l’Emeraude » à destination de la
baie de St Malo. Nous avons pu
contempler ses magnifiques
paysages tout au long de la balade
et écouter son histoire. Pour certains ce fut une grande première mais tous avons eu le pied
marin. Nous gardons un bon souvenir de cette belle journée ensoleillée.
Pique nique chez MmeVayer
Le mardi 28 août, Madame Vayer nous a accueillis chez elle
pour manger des galettes saucisses. La bonne humeur était
au rendez-vous et plusieurs bénévoles se sont joints à nous
pour ce repas. Nous tenons à remercier Madame Vayer pour
son sympathique accueille et sa générosité.
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L’informatique
Depuis quelques mois six résidents du Verger et des Oiseaux ont pu prendre des
cours d’informatique. Ils ont découvert Skype, les mails, le traitement de texte, …
Une approche qui a permis à plusieurs résidents d ‘entretenir des contact avec leurs
familles et amis grâce à Internet. Merci à Frédéric, animateur Cyber-Espace.

Paroles de résidents et des bénévoles des Alizés et des Floralies
Sortie au Château de pères des résidents des Alizés :
« Le mardi 14 août, une sortie était organisée au Château
des Pères à Piré sur Seiche pour quelques résidents des Alizés. Ce château était récemment encore la propriété de la
Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Cette sortie s’est
effectuée sous un soleil radieux et nous avons été reçus par
Mr Leray, artiste sculpteur, qui nous a expliqué l’origine de
la matière, la fabrication de certains métaux, les différents
outils utilisés, la forge qu’il a lui-même installée et le charbon de bois qu’il fabrique, également, lui-même. Il nous a ensuite fait visiter son atelier d’exposition où sont présentées quelques pièces rares suscitant la curiosité des visiteurs. Beaucoup se souviennent avoir connu dans leur jeunesse l’utilité de la forge et de l’enclume. Nous avons pu admirer quelques bâtiments qui ont déjà été rénovés par
Jean-Paul LEGENDRE, le nouveau propriétaire des lieux. Ensuite, nous sommes allés saluer les gardiens du château qui
nous ont aimablement accordé l’hospitalité, et nous autorisant bien volontiers à prendre le goûter qu’ils ont partagé
avec nous. Nous les remercions de leur chaleureux accueil.
Avant de rentrer au Castel, sur les conseils d’André, l’accompagnateur, nous avons
fait un petit détour du côté d’Essé pour découvrir le site mégalithique de la Roche
aux Fées. Au retour tout le monde s’est déclaré ravi de ce bel après-midi de découverte. » Monsieur André PELERIN
1 août : Visite des miniatures et de l’église de Domagné ainsi que la visite de la Chapelle de la Peinière à St Didier.
23 août : Echange avec les résidents de l’accueil de jour de Janzé.

Bienvenue aux Jardins du Castel
•
•

Mme Baptistine SAMYN, accueillie le 1er août aux Oiseaux.
Mme Jeanne LE BOUARD, accueillie le 21 août au Verger.

Ils nous ont quittés le mois dernier
•

Mme Yvonne BALLERINY , décédée le 9 août 2012.

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.
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Fête champêtre du 16 septembre 2012
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 16 septembre de 14 h à
18 h, une fête champêtre avec danse country, jeux de palets, loterie avec les objets
réalisés par les résidents, panier garni, crêpes, galettes/saucisses, buvette… Dans
le cadre des journées du patrimoine, l’EHPAD ouvrira également ses portes pour une
visite de la chapelle attenante au bâtiment Francis Guérault lequel est à l’origine de
l’hospice inauguré en 1913 et rebaptisé aujourd’hui « les Floralies ». 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 !

Bon anniversaire ce moismois-ci à :
Pavillon Oiseaux
•

Melle DUFIL Jeanine 63 ans le 24.

Pavillon Verger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme MOREL Marguerite 89 ans le 10.
Mr LE BRIS Robert 86 ans le 15.
Mme HAMEL Marie Ange 85 ans le 16.
Mr MARIE Gilbert 82 ans le 18.
Mme RENAULT Jeanne 90 ans le 21.
Mme CHEVALIER Anne Marie 92 ans le 23.
Mr COQUANTIF Désiré 84 ans le 24.
Mr AMOUREUX Alexis 88 ans le 27.
Mme CAMPUS Marie Angèle 80a ns le 30.

Pavillon Floralies
•
•

Mr CAM Jean Yves 75 ans le 18.
Mr CHEVALIER Pierre 98 ans le 22.

Pavillon Alizés
•
•
•

Mme DEBROIZE Marie 92 ans le 11.
Mme DUCHESNE Augustine 92 ans le 11.
Mme POMMERET France 83 ans le 25.

Dates à retenir :
Mardi 4 septembre :Thé dansant à Maure .
Vendredi 7 septembre : Confection de gâteaux — Loto
Mardi 11 septembre :Tonic Music - Sortie pique nique avec Christine.
Jeudi 13 septembre : Atelier « Et si on causait »
Vendredi 14 septembre : Art floral
Dimanche 16 septembre : FETE CHAMPETRE
Mardi 18 septembre : Loto et repas avec des résidents EHPAD de Guer
Vendredi 21 septembre : Confection de gâteaux.
Mercredi 26 septembre : Clowns sur Ordonnance.
Jeudi 27 septembre : Atelier « Et si on causait »
Vendredi 28 septembre : Vente de vêtements

Planning d’animations et temps forts
Mois de septembre 2012
Lundi

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

Epluchage de légumes
Bar boutique privé
Gym douce

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

Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Zoothérapie ( salle à manger étage Verger)
Le 4, Thé dansant à Maure.
Le 11, Tonic Music.
Sortie pique nique avec Christine
Le 18, Loto et repas avec résidents EHPAD de
Guer

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

(Hall du Verger )
(Hall du Verger)

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

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
( Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 26, Clowns sur Ordonnance

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)

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
(Oiseaux ou Verger)
Le 14, Art floral
Le 28, Vente de vêtements

15h30

Messe à la chapelle
Le 16, Fête Champêtre

