SOUVENIRS DU MOIS D’AOUT 2018
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.

LE LIEN N°195

SEPTEMBRE 2018
Aux Pavillons Verger et Roseraie
Karaoké

Un après midi karaoké à la Roseraie en Compagnie de Jean-Paul s’est
déroulé le Mardi 21 Août. Une nouveauté musicale qui a ravi les résidents mais aussi l’intervenant ! Merci à ce nouveau bénévole pour sa
performance et ce moment de partage très apprécié.

Les projections de l’été
Attention au décollage !
Bien installés dans nos fauteuils à la Roseraie nous avons rendu
visite aux Lolos noirs au Vietnam, aux Goranes au Tchad, et aux
Quechuas en Amérique du Sud en regardant l’émission « Rendez
-vous en terre inconnue. »

Quizz
On fait voyager ses méninges avec notre quizz hebdomadaire qui
nous fait faire le tour du monde. Semaine après semaine deux
équipes se sont disputées la coupe du quizz international du Castel.
Félicitation à l’équipe accueil de jour/PASA pour leur victoire.
EHPAD

Couture

LES JARDINS

Malgré l’absence d’Elisabeth, nous continuons nos créations afin de vous présenter notre travail lors de la fête champêtre
du dimanche 9 septembre. Tous les lundis après midi nous avons donc coupé,
assemblé et fait trembler les machines.

DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Les repas à thèmes !

En août, nous avons découvert des spécialités culinaires d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique du Sud. Après avoir mis la
main à la pâte pour concocter ces plats
exotiques, il ne restait plus qu’à mettre
les pieds sous la table et déguster ces mets venus d’ailleurs.

Echanges avec les CM2
Bientôt la rentrée, mais la fin de l’année
scolaire a aussi été marquée par de
nombreuses rencontres entre les jeunes
du CM2 de Sainte Croix et les résidents
du Pôle Alzheimer. Tantôt des rencontres aux Jardins du Castel et tantôt à
l’école Sainte Croix. Un partenariat qui dure et qui permet de nombreux échanges entre résidents et jeunes. Bonne rentrée à tous les
jeunes qui vont reprendre le chemin de l’école début septembre.

PAGE

2

Points travaux
Les travaux se poursuivent avec la restructuration d’une partie du bâtiment
Oiseaux. Le futur accueil et les bureaux des personnels administratifs se
trouveront dans l’ex-salle de spectacles. A l’étage nous trouverons une salle à
manger pour familles et professionnels avec accès sur terrasse et au second
étage le pôle locomoteur mais aussi quelques bureaux (médecin coordonnateur,
psychologue, qualiticienne, bureau polyvalent et le PASA qui déménagera également dans ce bâtiment. La salle à manger du Verger 2ème étage va également être agrandie afin de permettre aux résidents d’avoir plus d’espace.

Bon anniversaire en Septembre à :

Roseraie

Mme LE COZ Marie Thérèse

91 ans, le 07

Mme DUMOULIN Renée

95 ans, le 08

M GATEL Roger

93 ans, le 10

Mme NAUDOT Joséphine

87 ans, le 11

Mme HORVAIS Madeleine

91 ans, le 22

Mme DUFIL Jeanine

69 ans, le 24

Mme BERDER Raymonde

86 ans, le 29

Mme TREHOT Marie

77 ans, le 11

Mme MACE Marie

87 ans, le 16

Mme DROUADAINE Odette

80 ans, le 21

Mme FOURNEL Marie-Thérèse

88 ans , le 22

Mme MARCHAND Georgette

85 ans, le 1er

M CHEVREL Alain

86 ans, le 24

Mme POMMERET FRANCE

89 ans, le 25

Verger

Alizés

Ils nous ont quittés en Août 2018 :

Bienvenue aux Jardins du Castel à :




Madame COQUANTIF Monique
accueillie le 16 à la Roseraie
Monsieur MARCHAND Jean
accueilli le 21 au Verger
Madame DELALANDE Gisèle
accueillie le 28 au Verger
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Monsieur RICARD Constant, le 05 Août



Monsieur CROYAL Jean , le 05 Août

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons nos sincères condoléances.
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C’est La rentrée !
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A partir de lundi les intervenants tels que Elisabeth notre couturière en chef ou Victor notre musicien endiablé ainsi que les sorties
mensuels comme le bowling ou la patinoire sont de retours !

Paroles des résidents du pôle Alzheimer
« Que nous apporte le soleil :
J’aime le soleil mais pas trop dur, pas trop chaud.
Quand il y a trop de soleil, je mets un chapeau pour aller dans le
jardin.
Il ne faut pas rester sans bouger au soleil sinon notre peau peut
rougir donc il faut mettre de la crème.
À l’époque où il fallait déposer les betteraves dans les champs
c’était difficile car le soleil était étouffant et c’était difficile de
bien travailler.
Le soleil nous fait penser à la belle saison qui arrive mais attention aux coups de soleil parce que ça brûle et ça détruit la peau.
S’il y a trop de soleil, il faut savoir se remettre à l’ombre.
Quand il fait beau ça nous permet de prendre l’air.
Quand j’avais des enfants à garder et qu’il faisait beau, je prenais une couverture et je les installais à l’ombre.

Fête champêtre
Comme chaque année, l’EHPAD « Les Jardins
du Castel » organise une fête champêtre.
Elle aura lieu le dimanche 9 septembre 2018
de 14 h à 18 h et sera rythmée par un spectacle de Flamenco.

Bénévoles
Les bénévoles reviennent pour animer les
ateliers la première semaine de septembre. Le mardi et le jeudi Après Midi :
jeux de société ; le mercredi Après Midi : chants à la Roseraie. Les bénévoles
seront comme d’habitude toujours présents et nous pouvons les remercier pour
leur fidélité.
Bonne rentrée à eux !

Vous pourrez également vous amuser avec
des jeux en bois, vous régaler avec des
crêpes et des galettes ou encore venir découvrir les différents stands.
Une visite des locaux sera également possible. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
les nouveaux locaux de La Roseraie.

Cette journée sera coordonnée par les animatrices en partenariat avec les bénévoles
de l’Association Anim’Castel
et les personnels de l’établissement.
Rendez-vous sur le parking
côté chapelle et Pôle Alzheimer.

Planning d’animations et temps forts de Septembre 2018
Journée

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)

Lundi

Le 3, le 10,le 17,le 24 Couture

Mardi

Mercredi

10h30 à 11h30
Pliage de linge (Hall du Verger)
13h45 à 14h30
Gym douce (Roseraie 2)
15h45 à 16h30
Gym douce (Salle à Manger Verger)
14h30 à 17h
Sortie à l’étang (selon la météo)
15h à 16h
Jeux de société (Roseraie 1)
Le 4, Cinéma de Châteaugiron
Le 11, Tonic Music
Le 18, Bal à Maure de Bretagne
Le 25, Tricot
10h45
Cuisine
14h30 à 16h

Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 5 Préparation fête champêtre
Le 12,le 19,le 26, Cuisine
Le 12 Spectacle de contes jardins du monde
10h30 à 11h45
Jeudi

Vendredi

14h30 à 17h00

Chant (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 06 Pâtisserie pour fête champêtre
Le 20 Septembre Bowling
Le 27 Hyper U

14h30 à 17h
16 h 30

Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Messe à la chapelle

Le Dimanche 09 : Fête Champêtre

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
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