
 

Souvenirs du mois de Août 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Planète Sauvage 

Le 5 août pour la première fois aux Jardins du Castel, une sortie à 

« Planète Sauvage » a eu lieu.  Nous avons réalisé un safari ce qui nous a 

permis de découvrir de nombreux animaux y compris des éléphants. Une 

ambiance chaleureuse était au rendez-vous de même que le beau temps. 

Galettes saucisses chez M. et Mme VAYER 

Le jeudi 11 août, de nombreux résidents sont allés comme chaque année, 

déguster les fameuses galettes saucisses de Mme Vayer. Ils ont pu, 

également, jouer au palet ou au scrabble avec les bénévoles présents. 

Un grand merci pour le superbe accueil toujours très chaleureux de M. 

et Mme Vayer et des bénévoles d’Anim’Castel. 

Spectacle au centre des arts 

Le mercredi 17 août, les résidents ont pu découvrir le nouveau centre 

culturel de Châteaugiron, les 3 CHA, à travers un spectacle vidéo éton-

nant de dessin sur sable « des rêves dans le sable ». 

Les barbecues du mois d’Août 

Tous les mardis du mois d’Août, les résidents ont pu déguster un barbe-

cue, dégustation et convivialité étaient au rendez-vous. 

Le retour des bénévoles 

Les bénévoles reviennent pour animer les ateliers la première semaine 

de septembre. Le mardi AM : jeux de société aux Oiseaux ; le mercredi 

AM : chants aux Oiseaux et le AM : jeux de société au Verger : une se-

maine réalisée par les bénévoles de l’Association Anim’Castel et une se-

maine par les bénévoles de la ludothèque. Les bénévoles seront comme 

d’habitude toujours présents. Bonne rentrée à eux ! 

Arrivée de Baptiste Lamiré au service animation 

Après un service civique à l’Accueil de Jour, Baptiste a intégré depuis 

peu le service animation, en contrat aidé. Très motivé, il travaillera en 

collaboration avec Madame Cheval, l’animatrice coordinatrice. 

  12 rue Alexis Garnier — BP 16 

         35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS 

famillescvs@lesjardinsducastel.com 

www.lesjardinsducastel.com 

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

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com


  
« Début des travaux nouveau bâtiment» 

La première réunion de chantier a lieu le jeudi 8 septembre, toutes 

les entreprises sont désormais retenues. La préparation du chan-

tier va durer un mois. Les travaux commencent par l’aire de retour-

nement auprès de la cuisine et ensuite le nouvel accès pour le Ver-

ger et le pôle Alzheimer sera créé afin de bien isoler la zone de construction du bâtiment neuf. 

Une partie du parking situé à côté du plan d’eau sera mis à notre dispo-

sition par la Mairie, que je remercie, pour les personnels, les familles 

et les visiteurs. Merci de votre compréhension pour les dérangements 

occasionnés pendant ces deux ans de travaux. 

Vernissage de Mme GUILLET 

Le mardi 6 septembre, Mme GUILLET fera le vernissage de son exposi-

tion de tableaux qui aura lieu du Lundi 5 septembre au mardi 13 sep-

tembre 2016 dans la salle de spectacles des Oiseaux. 

Paroles des résidents et activités du pôle Alzheimer 

L’école, c’était comment ? (Souvenirs d’école) 

Le trajet : On allait à l’école à pied, pour certains 4 kms, on rejoignait 

nos camarades et prenions les chemins à « la traverse ». Il y avait une 

très bonne ambiance. Pour le midi, il fallait s’arranger car il n’y avait 

pas de cantine, alors on apportait son panier. 

La classe : Il y avait l’école des filles et celle des garçons. Publique et 

privée, des religieuses faisaient la classe. Nous apprenions le calcul et 

faisions des dictées. Nous devions réciter nos leçons devant toute la 

classe. Pour écrire, nous trempions la plume dans l’encrier. 

La récré : A la récréation on jouait au ballon, à la corde, à la marelle, au 

gendarme et au voleur… Quand le maître sifflait, il fallait se mettre en 

rang, en silence, puis rentrer dans la classe. 

La zoothérapie aux Floralies 

Chaque lundi un atelier de zoothérapie est organisé pour des résidents 

du secteur Floralies avec Marjolène d’Unanima et Isabelle Monnier. 

Une journée bretonne à l’Accueil de Jour 

Audrey, stagiaire à l’accueil de jour a organisé, avec Christèle, une 

journée bretonne, avec au programme : la préparation de la pâte, la dé-

gustation des galettes, mais aussi la réalisation d’un panneau retraçant 

les différentes étapes. Un goûter avec des crêpes au chocolat suivi 

d’un petit quizz sur la Bretagne a clôturé cette journée. Un merci éga-

lement aux cuisiniers qui ont fourni les ingrédients nécessaires. 

Sur le site internet de l’EHPAD retrouvez toutes les photos.   

Ils nous ont quittés le mois dernier 
 Mme GORGE Michèle, décédée le 8 août 2016 

 Mme BOUQUET Madeleine, décédée le 18 août 2016 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons  

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
  Madame TANVERT Simone accueillie aux Oiseaux, le 16 août 2016 

 



 
Fête champêtre 

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 11 sep-

tembre de 14 h à 18 h, une fête champêtre avec danse country, 

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 ! 

Profitez de la dernière édition sur ce lieu avant travaux. Bonne am-

biance assurée.  Le pôle animation recherche toujours des lots pour l a 

la fête champêtre et les lotos ainsi qu’une machine à coudre. 
 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme DUMOULIN Renée 93 ans, le 8. 

 Mme DROUADAINE Odette 78 ans, le 21. 
 Mme DUFIL Jeannine 67 ans, le 24. 
 Mme BERDER Raymonde 84 ans, le 29. 
 Pavillon Verger 
 M. COQUANTIF Désiré 88 ans, le 24. 

 Pavillon Floralies 
 M. CAM Jean-Yves 79 ans, le 18. 
 Pavillon Alizés 
 Mme LACROIX Madeleine 85 ans, le 9. 
 Mme POMMERET France 87 ans, le 25. 

 Accueil de Jour 
 Mme BLOT Madeleine 65 ans, le 25. 
 M. PANNETIER Maurice 81 ans, le 28. 

 

 Dates à retenir :       
Vendredi 2 septembre : Loto. 

Lundi 5 septembre : Pique-nique avec Philippe. 

Mardi 6 septembre : Vernissage exposition Mme GUILLET. 

Mardi 6 septembre : Reportage photos sur l’EHPAD. 

Jeudi 8 septembre : Art Floral avec Sylvia. 

Vendredi 9 septembre : Retour de la matinée avec les Ti’Bouts. 

Dimanche 11 septembre : Fête Champêtre. 

Mardi 13 septembre : Tonic Music. 

Vendredi 16 septembre : Installation du Tricot Urbain. 

Dimanche 18 septembre : Démonstration Tricot Urbain. 

Lundi 19 septembre : Pique-nique au Vélo-Rail avec Christophe. 

Mardi 20 septembre : Repas Breton. 

Jeudi 22 septembre : Bal à Maure de Bretagne. 

Vendredi 23 septembre : Piscine. 

Mardi 27 septembre : AM « L’Ascenseur des Etoiles » au Zéphyr. 

Jeudi 29 septembre : Sortie Hyper U. 

Vendredi 30 septembre : Tricot. 

Du Mardi 27 au Vendredi 30 septembre : Séjour vacances Trégunc. 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

 

Lundi 

  

 

  

10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

15h15 à 17h00 

 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle cheminée Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Couture (salle cheminée) 

Le  5, Pique-nique avec Philippe 

Le 17, Pique-nique au Vélo-Rail avec Christophe 

Mardi 

 

 

 

 

 

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  6, Vernissage exposition Mme GUILLET. 

   Le 13, Tonic Music 

   Le 20, Repas breton 

   Le 27, AM « L’ascenseur des étoiles » Zéphyr 

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

    Messe à la chapelle  

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    Du 27 au 30, Séjour vacances à Tregunc 

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

  

  « Si on causait... » ou Atelier mémoire 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le  8, Art floral avec Sylvia. 

   Le 22, Bal musette à Maure de Bretagne. 

   Le 29, Sortie Hyper U. 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

    Le  2, Loto. 

    Le 23, Piscine 

   Le 30, Tricot 

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

 

Dimanche 
 

 
Le 11, Fête Champêtre 


