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SOUVENIRS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

 

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  

Radio Canal B 
Le projet avec Radio Canal B, s’est terminé au 
mois de septembre. Les diffusions auront lieu sur 
le mois d’octobre. Les sujets seront divers et va-
riés : les tickets de rationnement et la fabrica-
tion du beurre,... 

Séjour vacances 
Du 7 au 10 septembre, 10 résidents et six pro-
fessionnels sont partis en vacances à Saint 
Gilles Croix de Vie. Au programme : visite de la 
bourrine du bois Juquaud, des miniatures de 
Vendée, d’un domaine viticole,… 

Pique-nique Jardins de Rocambole 
Les jardins Rocambole sont des jardins potagers 
et botaniques artistiques en agriculture biolo-
gique situés à Corps-Nuds, nous y sommes allés 
le vendredi 3 septembre pour pique-niquer.  

Repas fruits de mer 
Malheureusement, le restaurant à Cancale où nous 
devions aller a fermé ses portes, deux jours avant 
notre sortie. Que cela ne tienne, nous avons parta-
gé un très beau plateau de fruits de mer au sein de 
l’établissement, dans une excellente ambiance. 

Ferme la Galinette 
Du 22 au 24 septembre, la ferme pédagogique iti-
nérante est venue nous rendre visite, trois jours 
de pur plaisir. Plusieurs activités intergénération-
nelles ont eu lieu avec l’école Sainte-Croix.  
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Le mardi 28 septembre, Manivel Swing, orgue de 
barbarie est venu nous proposer un spectacle. 
Manivel est un enfant de la rue. Il a grandit à Paris. 
À travers les rencontres, l'amitié, l'amour, c'est la 
vie qui va l'emmener à la découverte de lui-même 
et lui réserver quelques jolies surprises ...  

Orgue de barbarie 
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Roseraie  
Mme REGUILHEM Eliane 84 ans, le 16 

Mme LOUIS Augustine 96 ans, le 31 

Verger   

Mme LE VEZOUET Clarisse 84 ans, le 4 

Mr VEILLARD René 84 ans, le 9 

Mr MOQUET Pierre 91 ans, le 17 

Mme SALVAIN Maud 93 ans, le 25 

Mme DELALANDE Gisèle 87 ans, le 26 

Mme AUBREE Anna 97 ans, le 28 

Alizés   
Mme NEVEU Andrée 84 ans, le 19 

Mr LASMEZAS Gérard 87 ans, le 20 

Ils nous ont quittés : 
 

 Monsieur BERTHOUT Pierre, le 1 septembre 

 Madame LEBEAU Marie-Thérèse,  le 2 septembre 

 Monsieur CROYAL Joseph le 17 septembre 

 Madame BONNEFOUS Marie-Christine  

le 30 septembre 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur 
adressons nos sincères condoléances. 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame POULAIN Mélanie accueillie  
le 8 septembre 2021 au Verger  

 Madame CAUCHEMEZ Maria, accueillie  
le 15 septembre 2021 aux Alizés 

 Madame CORDIER Janine, accueillie  
le 21 septembre 2021 au Verger 

 

Comme chaque année (hors année 2020) nous avons partagé 
ensemble une belle journée pour la fête champêtre. Elle 
était, cette année, aux couleurs de la Bretagne. Les rési-
dents, leurs familles, les professionnels et d’autres visiteurs 
ont apprécié ce bel après-midi ensoleillé, encore plus beau 
grâce à l’association RIMAMBELLE, les danses bretonnes au 
Bagad de Châteaugiron et à Valérie et Pat qui ont animé 
cette journée.  

Un grand merci au personnel, à Philippe CHEVALIER Prési-
dent de l’association Anim’Castel, aux bénévoles qui ont per-
mis le bon déroulement de cette fête. Merci également aux 
cuisiniers qui ont servi un repas succulent aux résidents, le 
dimanche midi. 

La vente d’articles de couture, terrarium et peinture a rem-
porté un franc succès. 

Nous remercions aussi très sincèrement tous les commer-
çants pour leur générosité avec les nombreux lots offerts. 

Du 11 au 15 octobre 2021, nous participons à la semaine du 
Part’âge, organisée par la ville de Châteaugiron. Au programme 
pour l’EHPAD, dégustation de pizza, spectacle des aînés, initia-
tion aux palets, dégustation de produits locaux et thé dansant.  

Fête champêtre 

Semaine du Part’âge 

Bon anniversaire en octobre à : 
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Suite à la visite par trois experts visiteurs les 1 et 2 juin 
2021, l’EHPAD a été officiellement labellisé le 8 juillet 2021. 
Cette visite a permis de constater la capacité des Jardins du 
Castel à s’inscrire dans un parcours de labellisation avec une 
démarche rigoureuse et maîtrisée qui repose sur tous les ac-
teurs. L’établissement et l’ensemble des professionnels se 
donnent les moyens pour construire et avancer. Leur engage-
ment et leur professionnalisme « transpirent », ils travaillent 
ensembles de manière coordonnée et fluide. Les habitants et 
les familles le vivent et l’expriment, les demandes particu-
lières sont entendues et validées, la journée dure 24 h. La 
qualité des prestations est au rendez-vous et les profession-
nels sont en recherche permanente d’amélioration, leur ques-
tionnement sur les pratiques est pertinent. L’Humanitude est 
partagée, appliquée, communiquée, l’établissement peut être 
fier du chemin parcouru. Bravo à toutes et tous ! 

Label Humanitude 

A quel moment devient-on une personne âgée? 
« Ça se passe dans la tête, mais c’est également en fonction 
de notre autonomie. Personne ne réagit pareille lorsque l’on 
devient âgé. L’environnement compte tellement, il faut par-
fois changer d’environnement pour se sentir moins âgée. 
Il y a des personnes qui sont vieilles de par leurs réflexions, 
leurs comportements, leurs envies, leurs fréquentations. Le 
plus dure, c’est de se retrouver seul, le soir, lorsque l’on a 
pris de l’âge. On devient une personne âgée quand on a besoin 
d’aide de quelqu’un pour le ménage, préparer les repas, aller 
au WC, faire les courses. … 
C’est propre à chacun, tout le monde n’est pas vieux au même 
âge. Parfois, on pense que l’on va devenir vieux et il y a des 
moments où l’on devient vieux. Il faut trouver des choses à 
faire, ça fait passer le temps et on se sent mieux. Avoir un 
bon entourage qui aime les personnes âgées, c’est plus 
agréable. Lorsque nous ne sommes plus dans une situation 
professionnelle, mais à la retraite, les choses changent. C’est 
important de se trouver des occupations : la radio, la lecture, 
le jardinage, les promenades, les voyages, les associations, la 
télévision, l’entretien de la maison, la pâtisserie, … Il faut ac-
cepter de se sentir diminuer plus l’âge avance. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —  

« Si en octobre la nouvelle lune donne du beau temps,  
la vendange s'accomplira à merveille. »  

Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)  

Proverbe du mois 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr


Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger) 
10h45 à 12h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 
14h00 à 15h00 Gym collective (Verger RDC) 
14h30 à 16h45 Couture (Roseraie 2) 

15h00 à 16h45 Jeux en bois (Roseraie 1) 

Le 11, Conseil de la Vie Sociale 
Le 11 , Dégustation de pizzas à Saint Aubin 
Le 25, Spectacle avec le Festival Emot’ions 

Mardi 

10h30 à 11h15 Atelier équilibre (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Couture (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Verger Etage) 
14h00 à 15h00 Gym douce (Verger Etage) 
15h00 à 16h45 Palets/boules ( Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Verger RDC) 

Le 5, Spectacle de marionnettes 
Le 12, Spectacle des aînés  

Mercredi 

10h30 à 11h15 Atelier relevé du sol (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Loto (Verger) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 

Le 13, Initiation et concours de palets intergénérationnels 

Jeudi 

9h45 à 10h15 Gym collective (Roseraie 1) 
10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Verger Etage) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 

10h00 à 15h00  Visioconférence 

15h00 à 16h45 Loto (Roseraie 1 ) 

15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 2) 

Le 14, Dégustation de produits locaux et du terroir au Château 
Le 28, Après-midi crêpes 

Vendredi  

10h00 à 10h45 Gym collective (Roseraie 2) 
10h15 à 10h45 Atelier équilibre (Verger RDC) 
10h30 à 12h00 Chariot boutique  
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Hall verger) 
12h00 à 14h30 Repas convivial 
15h00 à 16h45 Jeux de société  
15h00 à 16h45 Messe  - Dessin (Verger RDC) 

Le 15, Thé dansant et initiation à la danse de salon à Ossé 

Planning d’animations et temps forts de septembre  2021 

Le dimanche 3 octobre, Repas des aînés à Châteaugiron 


