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

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Pique-nique à Paimpont  
Le mardi 11 août, en raison de la canicule, nous 
n’avons pas pu aller comme prévu nous promener 
à Paimpont. Nous sommes restés manger le bar-
becue sur la terrasse du Verger. Nous avons 
profité du soleil dans une très bonne ambiance.  

Pique-nique aux Jardins de Brocéliande 
Le mardi 4 août, les résidents ont visité le Jardin 
de Brocéliande à Bréal-sous-Monfort. De jolis jar-
dins, plantes, arbres et fleurs ornent les lieux. Les 
résidents ont fait connaissance avec des poules 
originales dans un décor sixties. Une journée 
agréable en compagnie de Sophie. 

Soirée Aux Saveurs de Nicolas 
Nous avons découvert le restaurant « Les Saveurs 
de Nicolas » à Nouvoitou. Au menu, les résidents 
ont dégusté la crème brulée au foie gras puis en 
plat de résistance le cordon bleu de veau serrano 
et le fromage frais. Au dessert, les résidents ont 
découvert le monde autour des fraises. Pour finir 
le repas, le chef nous a offert une petite douceur 
« Une roupette ». Merci à Nicolas et sa femme 
pour ce chaleureux accueil. Une bonne adresse ! 

Après-midi à La Roche aux Fées 
Le vendredi 14 août, accompagnés de Patricia, nous 
sommes allés visiter le site de la Roche-aux-Fées à 
Essé, connu pour son dolmen datant du Néolithique. 
Son nom vient d'une légende prétendant que les 
pierres auraient été apportées par des fées .  

Pique-nique à St-Aubin-du-Pavail 
Le jeudi 13 août, nous avons pique-niqué à St-Aubin
-du-Pavail. Balade, détente et pétanque étaient de 
la partie. Sandra a gagné la partie avant l’arrivée 
de l’orage. Madame Miralles,  Adjointe à la Solida-
rité et maire déléguée de la commune de St Aubin 
du Pavail est venue nous rendre visite. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e
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Bon anniversaire en Septembre à : 

Roseraie 

Mme LELIARD Anne-Marie 94 ans, le 4 

Mme RENAULT Emilienne 97 ans, le 6 

Mme DUMOULIN Renée 97 ans, le 8 

Mme DUFIL Jeanine 71 ans, le 24 

Mme BERDER Raymonde 88 ans, le 29 

Verger   
Mme MARCHAND Georgette 87 ans, le 1 

Mme MONNIER Marie-Thérèse 82 ans, le 26 

Mme DUMARTIN Odile 83 ans, le 7 

Alizés Mme MACE Marie 89 ans, le 16 

Mme HORVAIS Madeleine 93 ans, le 22 

Floralies  
Mr CHEVREL Alain 88 ans, le 24 

Mme POMMERET France 91 ans, le 25 

Le vendredi 21 août, les résidents ont pique-niqué au parc des 
Gayeulles à Rennes, en compagnie de Gwendoline. L’après-midi, 
a été rythmé par une balade où nous avons découvert le par-
cours d’accrobranches. Une journée sportive ! 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

Madame POINTEL Yvette accueillie le 6 août2020 au Verger 
 

Pique-nique au Parc des Gayeulles 

Pique-nique à l’écomusée 
Malgré un temps capricieux, les résidents sont allés faire un 
petit coucou aux animaux de la ferme de la Bintinais à 
Rennes, le mardi 25 août. Oies, canards, cochons, vaches ont 
paradé pour notre plus grande joie. La visite du musée avec 
ces anciennes machines agricoles a rappelé de nombreux sou-
venirs aux résidents. On a pu y découvrir la fabrication du 
cidre qui n’était pas de tout repos à l’époque.  

Barbecue 
Au mois d’août, c’est barbecue !!! Au menu, des brochettes 
marinées de poulet accompagnées des incontournables et déli-
cieuses frites « maison » que tout le monde réclame. L’occa-
sion de profiter des terrasses Roseraie ou Verger. Des mo-
ments conviviaux que résidents et professionnels adorent. 
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Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en 
Bretagne par diagnostic biologique PCR augmente. 

En cas de symptômes comme fièvre, toux, nez qui coule, 
fatigue intense, perte de goût et odorat, difficultés res-
piratoires, diarrhées : NE VENEZ PAS RENDRE VISITE 
AUX RESIDENTS,  au moindre symptôme même léger,  
demandez un test  et respectez l’isolement si vous êtes 
malade ou contact dans l’attente des résultats. 

Il est indispensable de continuer ENSEMBLE à freiner 
massivement l’épidémie en portant aussi un masque pen-
dant toute la visite, en se lavant régulièrement les mains 
ou en utilisant une solution hydro-alcoolique et en respec-
tant une distance d’au moins un mètre avec les autres. 
Eviter de se toucher le visage, tousser ou éternuer dans 
son coude, saluer sans serrer la main et arrêter les em-
brassades. Merci de votre soutien ! 

COVID : Un véritable casse-tête 

La solitude : 

« La solitude est un bien et un mal. Dans la journée, ça va 
mais quand on se retrouve seul le soir c’est vraiment la so-
litude. On se sent désemparé.  

La solitude c’est triste, on parle aux murs. On se sent 
seul. 

La solitude fait peur. 

C’est dur de ne pas partager ses joies, ses peines. La soli-
tude est comme un arbre sans fruit. La solitude est une 
prison. 

Pour ne pas m’ennuyer, avec ma sœur, je prie tous les 
soirs. 

Moi je ne suis pas dans la solitude, j’ai toujours quelque 
chose à faire. 

Quand on peut, on fait des mots fléchés, on chante, on 
marche, on bouquine, on téléphone, on regarde la télé, on 
sort un peu. 

J’aime bien venir à l’accueil de jour parce que je n’aime 
pas être seul chez moi.  

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

Proverbe du mois 
« Si, à la fin de septembre, les papillons sont nombreux, les 
arbres porteront, l'année suivante, plus de chenilles que de 
fruits. »  

Dicton français : Les proverbes et dictons météorologiques 
(1816)  



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Portage de livres 

14h30 à 17h00 Loto (Salle à manger Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 à 11h30 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

15h à 17h Jeux de société (Verger) 

Le 8, Pique-nique et char à voile à Hirel 

Le 15, Après-midi au Château des Pères 

Le 29, Fruits de mer à Cancale 

Mercredi 

11h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 

10h45 Pliage du linge (Hall Verger) 

15h00 à 16h45 Palets/boules (Roseraie) 

15h00 à 16h45 Quizz musical (Salle à Manger Verger) 

 

Jeudi 

10h00 à 11h45  
Visioconférence 

Sortie au marché (selon la météo)  
15h00 à 17h00 Jeux de société (Roseraie 1 ou 2)) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Salle à manger Verger) 

Le 17, Pique-nique à l’étang de chez Philippe 

Vendredi  

10h30 Chariot boutique /  

10h30 à 11h45  Lecture du journal (Hall verger) 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16h30  Messe à la chapelle (reportée) 

Le 4, Barbecue 

Les 11, 18, 25, Repas moules-frites 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet  :  www.lesjardinsducastel.com 

Planning d’animations et temps forts de septembre 2020 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

