« 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 de Septembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Sortie boite de nuit
A la demande de certains résidents, nous avons clôturé le
mois d’août avec une sortie peu ordinaire. La soirée a commencé à Rennes, où nous avons admiré les illuminations au
parlement, puis s’est poursuivie à la Guinguette de Chavagne.
Là, avec une ambiance remarquable nous avons dansé, chanté
et ri jusqu’au milieu de la nuit.
Thé dansant à Maure de Bretagne
Le Mardi 4 septembre, quelques résidents des oiseaux ont
pu aller danser au bal musette organisé par l’association de
l’EHPAD de Maure de Bretagne. Danses et folklores étaient aux rendez-vous.
Fête champêtre
Le mois de septembre a été marqué par la troisième édition de la fête champêtre. Les
résidents ont passé un agréable moment sous un soleil battant.
Le country club de Châteaugiron ainsi que Bernard ont animé
l’après-midi, en faisant chanter et même danser les résidents mais aussi les nombreux visiteurs.
De nombreux stands ont remporté un franc succès comme le
palet irlandais, le chamboule tout, les jeux d’anneaux, le panier garni. Pour info, il y avait 238 grains de café, 436 boutons et le lapin pesait 1 kg 890. Nous tenons également à féliciter les cuisiniers pour le repas champêtre du midi. Les résidents, les familles, les bénévoles ainsi que les personnels
étaient très contents. Encore bravo !
Un grand merci aux personnels, à l’Association Anim’Castel
ainsi qu’aux bénévoles pour leur investissement et leur participation à cette fête.
Nous remercions, également les commerçants pour les nombreux lots offerts.

Repas et loto avec l’EHPAD de Guer
Le mardi 18 septembre, les résidents de l’EHPAD de Guer sont venus nous rendre visite. Nous avons partagé avec eux un repas toujours minutieusement préparé par la
cuisine et des parties de lotos. De nombreux lots ont pu être gagnés.
Visionnage du film « Parlons d’un temps de nos 15 ans »
L’Association ESTIA qui organise des animations pour les ados
et pré-ados a réalisé un film avec les résidents des secteurs
Oiseaux et Verger au mois d’août. Les résidents ont pu visionner le film le mercredi 26 septembre pour le bonheur de tous.
Educateur sportif
Quentin MEZIERE, titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif, a
intégré l’EHPAD le 24 septembre 2012. IL est désormais présent
du lundi au vendredi de 9 h 45à 11 h 45. Il travaille en collaboration avec Lucie DELEBEQUE ergothérapeute.

Paroles de résidents et des bénévoles Alizés et Floralies
Sortie au Château de pères des résidents des Alizés :
« La cadre de santé Marie-Thérèse nous a permis d’effectuer huit
sorties extérieures pour les résidents des Alizés, avec l’aide des
familles et bénévoles. Nous sommes toujours partis par petits
groupes homogènes en leur demandant leurs avis pour que cela se
fasse en bonne harmonie et ainsi respecter leurs souhaits. Le but
étant de les laisser s’exprimer à leur guise, par la parole, la gestuelle et l’expression du visage. Et tout simplement partager un
moment convivial autour d’un goûter. Les parcours étaient plus ou moins longs en fonction des capacités de chacun et avons toujours fait de belles
rencontres. Les accompagnateurs ont pris beaucoup de plaisir à
entourer les résidents et ainsi les découvrir dans un autre
contexte, afin d’approfondir les projets personnalisés. »

Bienvenue aux Jardins du Castel
•

•

Mr BOURRAT Loïc accueilli temporairement le 14 septembre aux Oiseaux.
Mme DEBROISE Anne Marie accueillie le 21 septembre au Verger.

Ils nous ont quittés le mois dernier
•
•
•

Mme GADBY Bernadette décédée le 3 septembre 2012.
Mr MARIE Gilbert décédé le 16 septembre 2012.
Mr COLIN Fernand décédé le 27 septembre 2012.

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

Page 3

Spectacle musical « surprise »
Les personnes, âgées de 70 ans et plus, sont invitées par la municipalité de Châteaugiron, à un spectacle musical, le jeudi 18 Octobre 2012, au Zéphyr. Nous accompagnerons les résidents souhaitant s’y rendre.
Inauguration des épouvantails
Depuis le début du mois d’août, en parcourant la rue Mathurin Méheut de Châteaugiron, un sentiment étrange vous envahit. En effet, chaque maison est ornée en façade de personnages extravagants. Les enfants ont souhaité apporter un petit côté
insolite à la rentrée en organisant un concours d’épouvantails. Comme les créations
étaient réussies, les habitants de la rue ont voulu les partager et ainsi créer un lien
intergénérationnel. Vous pouvez, donc, admirer les épouvantails aux Jardins du Castel. Le vendredi 5 octobre à 18 h 00, venez féliciter les artistes à l’EHPAD.
Zoothérapie aux Floralies
Depuis mi-août Emmanuel, zoothérapeute, intervient aux Floralies avec l’aide d’Isabelle. L’objectif de cette activité est de maintenir ou améliorer bien être physique,
psychologique cognitif et affectif par le biais de la relation à l’animal et rompre l’isolement en utilisant ces bienfaits naturels.

Bon anniversaire ce moismois-ci à :
Pavillon Oiseaux
•
•
•

Mme GUILLERY Denise 85 ans le 5.
Mr DELOURMEL Amand 84 ans le 18.
Mme VIE Andrée 91 ans le 28.

Pavillon Verger
•

Mr CHEMINET Alphonse 91 ans le 31.

Pavillon Floralies
•

Mme DURAND Marie Thérèse 85 ans le23.

Pavillon Alizés
•

Mme DODRELLE Micheline 87 ans le 17.

Dates à retenir :
Mercredi 3 octobre : .Sortie piscine
Jeudi 4 octobre : Atelier mémoire
Vendredi 5 octobre : Inauguration des épouvantails
Mardi 9 octobre : Tonic music
Vendredi 12 octobre : Atelier informatique et Art floral
Mardi 16 octobre : Atelier informatique et bal organisé à Châteaugiron.
Mercredi 17 octobre : Repas moules frites.
Jeudi 18 octobre : Atelier mémoire et Spectacle au Zéphyr par la commune
Vendredi 19 octobre : Atelier informatique
Jeudi 25 octobre : Atelier informatique et Repas des anniversaires
Vendredi 26 octobre : Confection de gâteaux et Atelier informatique
Mardi 30 octobre : Atelier informatique
Mercredi 31 octobre : Cuisine avec Maxime

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

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

Epluchage de légumes
Bar boutique privé
Gym douce

(Hall du Verger )
(Hall du Verger)

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 9, Tonic Music.
Le 9, Soins esthétiques
Le 16 et 30 atelier informatique.

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 3, sortie piscine.
Le 30, atelier informatique.
Le 31, atelier cuisine avec Maxime.

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)
Le 4 et 18, atelier mémoire.
Le 25, atelier informatique et repas des anniversaires.

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
(Oiseaux ou Verger)
Le 5, inauguration des épouvantails.
Le 12, atelier informatique et Art floral.
Le 19 et 26 atelier informatique
Le 26, Soins esthétiques

15h30

Messe à la chapelle

