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

Souvenirs du mois de Septembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Sortie avec Philippe responsable du service cuisine
Les résidents ont eu à nouveau la chance cette année d’aller piqueniquer avec Philippe chef de cuisine de l’EHPAD. Grillades, bonne humeur étaient au rendez-vous sous un air d’accordéon joué par M.
BONNIER. Les résidents remercient les parents et beaux parents
de Philippe pour leur bon accueil dans un site magnifique.
Repas avec des résidents en terrasse
Le lundi 8 septembre, nous n’avons malheureusement, pas pu aller à
la Roche aux fées, comme prévu. De ce fait, en compensation nous
avons déjeuné sur la nouvelle terrasse du Verger. Le soleil étant au
rendez-vous, nous avons passé un agréable moment convivial.
Reprise de Tonic Music
Le mardi 9 septembre, Tonic Music a repris avec son accordéoniste,
ses bénévoles et son ambiance. A partir de 14h30, Isabelle nous a
poussé la chansonnette et ensuite s’est ouvert le bal. Cette année,
nous devrons travailler la danse country avec
notamment Madame DEVY, bénévole.
Stade Rennais
Le samedi 13 septembre, huit résidents sont allés voir le Match Rennes/Paris au Stade Rennais. Selon M. RABAULT : « Une première mitemps plutôt lente mais une très belle seconde mi-temps. », score à la
fin du match : 1-1, match nul. Le prochain match que les résidents iront voir aura lieu le samedi 29 novembre : Rennes/Monaco, alors réservez votre date !
Sortie au SPACE à Rennes
Le SPACE est un salon international de l’élevage, les résidents ont pu
aller le découvrir le mercredi 17 septembre. Nous avons vu différents types de vaches (normandes, brunes, blondes d’aquitaine,…)
mais également, des moutons et des chèvres. De nombreux vendeurs de matériels agricoles
étaient, également, présents. Comme nous a dit M. CROYAL: « Le matériel a bien changé. »

Fête champêtre du 14 septembre
Le mois de septembre a été marqué par la cinquième édition de la fête champêtre. Les résidents ont passé un agréable moment. Les danses brésiliennes, l’orgue de barbarie et Valérie
ont animé l’après-midi, en faisant chanter et même danser les résidents mais aussi les nombreux visiteurs. 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 tous les commerçants pour leurs nombreux lots offerts.

Diabète et maladies rénales : Sensibilisation vers le dépistage
Jeudi 9 octobre de 9 h à 19 h au sein de l’EHPAD RDC bâtiment Oiseaux : Un test simple et gratuit ! Que vous soyez professionnels, familles, résidents ou autres, VENEZ NOMBREUX. Le diabète et les maladies rénales sont des pathologies silencieuses.

Conseil de la Vie Sociale : Réunion le lundi 13 octobre à 14h30.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
La Fête champêtre aux floralies
Le personnel des Floralies s’est costumé à l’occasion de la fête champêtre. Professionnels et
résidents ont donc pu partager un agréable
moment lors de cette fête et l’ambiance a été
assurée pendant le repas.
Java la petite chèvre nouvellement arrivée
« Donner un parrain, une marraine à JAVA,
c’est original, pourquoi pas ? Pourquoi choisir
un parrain, une marraine. Qu’est ce qu’on attend d’eux ? C’est quelqu’un qui aime les animaux, que l’on voit souvent, quelqu’un de patient. Il faut, d’abord, lui demander, lui poser
la question. Un parrain, une marraine donne des câlins, des caresses, des cadeaux. La relation
avec l’animal c’est du bien-être, lui faire plaisir. Il faut assumer et s’occuper de lui. Aux Alizés,
nous vous avons choisi pour être le parrain de Java notre petite chèvre M. Gasparetto, et la
marraine Mme Poulain. Nous savons que vous pouvez lui apporter plein de choses. Il faut faire
attention qu’elle ne mange pas de fleurs. C’est agréable d’avoir un petit animal. »

Remise d’un chèque à l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer »

Le lundi 22 septembre les bénévoles du tournoi de foot des voisins ont
remis un chèque de 500 € à l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer ». Un grand merci à ces bénévoles actifs pour leur générosité.
Prochaine édition le 14 juin 2015 !

Bienvenue aux Jardins du Castel.
Madame GRUEL Madeleine , accueillie le 1 septembre 2014 aux Oiseaux.
 Madame ABRAHAM Marie, accueillie le 2 septembre 2014 aux Alizés.


Visite des membres de la Commission Solidarité et du CCAS
Le membres de la Commission Solidarité et du CCAS de Châteaugiron
ont pu visiter l’EHPAD dans son ensemble le 16 septembre et profiter d’une pause avec GADJO dans le jardin du pôle Alzheimer.

Courir pour Alzheimer 2ème édition
Le dimanche 5 octobre matin aura lieu l’opération « Courir pour Alzheimer » organisée par
l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer » et l’APEL de l’ensemble scolaire Sainte Croix.
Venez nombreux à cette manifestation.
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Bon anniversaire ce mois-ci à :

Mme MAROLE Emilienne 94 ans, le 1.
Mme GUILLERY Denise 91 ans, le 3.
M. DELOURMEL Amand 86 ans, le 18.
M. BONNIER Robert 75 ans, le 22.

Pavillon Verger




Mme LEGEARD Yvonne 94 ans, le 20.
Mme MEHEUST Renée 91 ans, le 29.

Pavillon Floralies



Mme DURAND Marie-Thérèse 87 ans, le 23.

Pavillon Alizés



Mme ROBERT Augustine 91 ans, le 3.

Accueil de jour

Dates à retenir :

Jeudi 2 octobre : Lecture à voix haute
Vendredi 3 octobre : Patinoire
Mardi 7 octobre : Cinéma Paradisio « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? »
Jeudi 9 octobre : Jeux de société avec la ludothèque
Vendredi 10 octobre : Art Floral
Lundi 13 octobre : Conseil de la Vie Sociale
Mardi 14 octobre : Tonic Music
Jeudi 23 octobre : Jeux de société avec la ludothèque
Jeudi 23 octobre : Présence de la radio Zénith FM.
Thème Evolution du 20ème Siècle et remède de grand-mère
Vendredi 24 octobre : Loto
Jeudi 28 octobre : Journée Châtaignes
Vendredi 31 octobre : Tricot ou Piscine

Le poème d’octobre

Papillons roux

Deux petits papillons roux
tourbillonnent, tourbillonnent
Deux petits papillons roux
tourbillonnent dans l'air doux
et tombe la feuille d'automne.
Louis CODET (1876-1914)

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

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

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Le 6, Atelier lecture à voie haute.
Le 13, Conseil de la Vie Sociale.

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 7, Cinéma Paradisio
« Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? »
Le 14, Tonic Music
Le 28, Journée Châtaignes.

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

Jeudi

Vendredi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Samedi

15h30

Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots

(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger Verger)

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 2, Atelier lecture à voix haute.
Le 9, Jeux de société avec la ludothèque
Le 9, Soins esthétiques avec Christelle
Le 9, Journée prévention diabète
Le 23, Jeux de société avec la ludothèque
Le 23, Présence de la radio Zénith FM
« Thème les remèdes de grands-mères et les
Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « Au plaisir des yeux »
Le 10, Art floral.
Le 24, Loto.
Le 31, Tricot et Piscine.

Messe à la chapelle.

