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

Souvenirs du mois de Août
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Les étincelles aquatiques
Le 5 août pour la première fois au sein des Jardins du Castel, une
sortie aux « Etincelles Aquatiques » a eu lieu. Tout commence à
la tombée de la nuit ! Les Etincelles Aquatiques sont un spectacle
musical, chorégraphique et pyrotechnique où les fées de l'air, de
l'eau, du feu et de la terre se donnent rendez-vous sur l’étang de
La Forge, à Martigné Ferchaud pour entraîner le public dans le Pays des Fées,
Musique avec Michelle
Nous avons eu le plaisir de recevoir Michelle, intervenante chanteuse
qui est venue nous faire partager son talent au travers de chansons
des années 50 aux années 80. Les résidents ont pu swinguer au son de
la voix de Michelle.
Galettes saucisses chez Mme VAYER
Le jeudi 31 juillet, de nombreux résidents sont allés comme
chaque année, déguster les fameuses galettes saucisses de Mme
Vayer. Ils ont pu, également, jouer aux palets ou au scrabble avec
les bénévoles présents. Un grand merci pour le superbe accueil de
M. et Mme Vayer et des bénévoles .
Sorties au bowling de la Mézières
Les sorties mensuelles au bowling sont toujours appréciées.
Le retour des bénévoles
Les bénévoles reviennent pour animer les ateliers la première semaine de septembre. Le mardi après-midi: jeux de société aux Oiseaux ; le mercredi après-midi: chant aux Oiseaux et le jeudi
après-midi: jeux de société au Verger : une semaine réalisée par
les bénévoles de l’Association Anim’Castel et une semaine par les
bénévoles de la ludothèque. Les bénévoles seront comme d’habitude toujours présents. Bonne rentrée à eux !

« 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. Nous recherchons, également, du matériel de couture et une
machine à coudre pour effectuer nos réalisations. Merci.
Paroles des résidents du pôle Alzheimer
Invitation de résidents de la Maison de Retraite « Nous avons invité des personnes de la Maison de Retraite. Nous avions invité Mme Debroise, qui était tout de suite prête, Mme Guillois
n’a pas hésité à laisser sa couture de côté pour venir avec nous, nous avons
rencontré Mme Gruel qui était contente de retrouver Mme Martel. Cette
rencontre nous a permis de partager des gâteaux préparés le matin même
et de boire un verre à l’amitié de tous. Des échanges qui ont permis de se
retrouver en bonne compagnie comme autrefois. Pour Mme Debroise ça lui
a fait du bien de sortir de sa chambre. Mme Guillois apprécie de rencontrer des gens sympathiques, Mr Gatel a toujours un grand plaisir de venir
aux alizés »
Qu’avez-vous envie de faire une fois à la retraite :« Nous avons envie de
faire des activités plaisantes (tricot, dominos, carte scrabble,…). Une fois
à la retraite c’est de retrouver un groupe d’amis, la joie de vivre, on se raconte des anecdotes. On peut regarder la télévision, faire des jeux, du
chant, regarder des reportages, des films. C’est important, également, de
continuer l’effort physique, faire de la gymnastique, de la marche, de la
piscine, conserver la santé pour pouvoir faire ce que l’on a envie. L’envie
d’avoir un chéri pour vivre ensemble et avoir des jours heureux, pouvoir
avoir des discussions intéressantes, bien s’entendre, faire l’amour de
temps en temps, pouvoir se laisser vivre, rire ensemble, pouvoir toucher
l’autre sans retenue, avoir de l’attention envers l’autre, pouvoir se reposer
sur lui. La retraite c’est également en profiter pour pouvoir sortirs pour
aller au cinéma, au théâtre, c’est agréable de sentir la main de l’autre lorsque l’on est au cinéma.

Ils nous ont quittés le mois dernier



M. BLANCHAIS Joseph, décédé le 3 août 2015.
Mme BREAL Amélie, décédée le 11 août 2015.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.


Départ de Mme Receveur pour un autre établissement le 31 août 2015.

Bienvenue aux Jardins du Castel.

 Madame BIGOT Antoinette, accueillie le 5 août 2015 au Verger.
 Madame RANGE Jacqueline, accueillie le 10 août 2015 au Verger.
 Madame AUBREE Anna, accueillie le 13 août 2015 au Verger.
 Madame SIMON Osmane, accueillie le 27 août 2015 aux Floralies.

Fête champêtre
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 13 septembre de 14
h à 18 h, une fête champêtre avec flamenco, 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.
Les barbecues du mois d’Août.
Tous les mardis du mois d’Août, les résidents ont pu déguster un
barbecue, dégustation et convivialité étaient au rendez-vous.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux




Mme DROUADAINE Odette 77 ans, le 21.
Mme DUFIL Jeannine 66 ans, le 24.
Mme BERDER Raymonde 83 ans, le 29.

Pavillon Verger






M. LELIEVRE Joseph 90 ans, le 7.
Mme CHEVALIER Anne-Marie 95 ans, le 23.
M. COQUANTIF Désiré 87 ans, le 24.
M. AMOUREUX Alexis 91 ans, le 27.

Pavillon Floralies



M. CAM Jean-Yves 78 ans, le 18.

Pavillon Alizés





Mme LACROIX Madeleine 84 ans, le 9.
Mme POMMERET France 86 ans, le 25.
M. LUSSOT Albert 91 ans, le 30.

Dates à retenir :

Vendredi 4 septembre : Retour de la matinée avec les Ti’Bouts.
Mardi 8 septembre : Tonic Music.
Jeudi 10 septembre : Art Floral avec Sylvia.
Vendredi 11 septembre : Loto.
Dimanche 13 septembre : Fête Champêtre.
Vendredi 18 septembre : Piscine.
Jeudi 24 septembre : Bal à Maure de Bretagne.
Vendredi 25 septembre : Tricot.
Mardi 29 septembre : Repas breton.

FAMILEO—Un nouveau service gratuit proposé par l’EHPAD
Les familles sont invitées à consulter le site www.famileo.com qui donne toutes les instructions pour communiquer avec leur parent via le réseau social pour personnes âgées et familles. Si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service gratuit, il vous suffit de demander un code d’accès en envoyant un mail à ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com. Vous
trouverez toutes les instructions également sur le site internet de l’EHPAD.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

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

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Mercredi

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

Jeudi

10h30 à 11h45
14h30 à 16h30
14h30 à 17h00

Vendredi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Samedi

15h30

Dimanche

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle cheminée Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Couture (salle cheminée)

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 1, Soins esthétiques avec Christelle
Le 8, Tonic Music
Le 29, Repas breton
Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 17, Pique-nique au SPACE
Le 30, Soins esthétiques avec Christelle

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 10, Art floral avec Sylvia.
Le 24, Bal musette à Maure de Bretagne.
Le 25, Repas breton et conférence documentaire
sur Saint Malo.
Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »
Le 11, Loto.
Le 18, Piscine
Le 25, Tricot

Messe à la chapelle.

Le 13, Fête Champêtre

