
 

Souvenirs du mois d’Octobre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Semaine des arts 

Pour la première année, les résidents ont participé à la semaine 
des arts en partenariat avec l’Intervalle, Centre Culturel de 
Noyal sur Vilaine et la classe ULIS du collège Sainte Croix. Les 
résidents ont pu pratiquer de la percussion corporelle, du Ma-
dison et des ateliers contes et ritournelles avec les enfants 
venant avec leurs assistantes maternelles. Un spectacle a 
même eu lieu le vendredi soir, en présence de résidents et de 
parents des jeunes de l’école Sainte Croix. 

Les voisins du travail 

Le jeudi 6 au matin, quelques professionnels ont partagé un pe-
tit déjeuner avec les résidents. Autour de viennoiseries fabri-
quées « maison » et d’un bon café chaud, cette matinée a été 
appréciée par tous. Un beau moment de partage et de convivia-
lité qu’il ne faudra pas hésiter à renouveler. 

Les résidents ont mis la main à la pâte ! 

Le mercredi 12 octobre dès le matin, les volontaires ont con-
fectionné près de 7 litres de pâte à crêpes. A l’aide du person-
nel et des bénévoles nous avons proposé un goûter autour de 
cette spécialité bretonne accompagnée d’un verre de cidre et 
de  bonne humeur ! 

Repas créole et bowling 

Christine des cuisines est venue nous confectionner un plat 
créole, un carré de poulet. Après le repas quelques résidents 
sont allés au bowling,  Mme ABRAHAM a été sacrée cham-
pionne, suivie de prêt par Mme DUFIL. 

Spectacle de Théâtre La Compagnie Infernale 

Mardi 18 octobre La compagnie Infernale est venue réaliser 
une pièce de théâtre « Les petits poucets et Riquet à la 
Houpe ». Tous les participants étaient enchantés de leur AM. 

Châtaignes grillées 

Mercredi 26 octobre, les résidents ont pu déguster des châ-
taignes grillées. Un après midi agréable qui a rassemblé rési-
dents, soignants et bénévoles. Merci à M. Le Portz qui a grillé 
les châtaignes avec M. Barre, en toute sécurité. 
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Concours de citrouilles décorées d’Ossé 
Le lundi 31 octobre, les résidents ont participé au concours de citrouilles déco-
rées organisé par Ossé. 
Les 3 CHA 

Les résidents ont pu visiter l’exposition de Soo Kyoung Lee, le jeudi 27 
octobre en après-midi. L’oeuvre de Soo Kyoung Lee surprend par sa pré-
sence colorée et la diversité de ses structures abstraites. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 
Du 12 au 18 Octobre a eu lieu la semaine du goût. Cela nous a permis de 
goûter et de faire plus attention à ce que l’on mange. Cela fait 25 ans 
qu’elle a été mise en place. Il y a différents goûts : sucré, acide, salé et 
amer. Pour marquer cette semaine du goût nous avons décidé de confec-
tionner une salade avec divers fruits. Puis sous forme de jeux, afin de 
solliciter notre sens du goût nous nous sommes bandés les yeux pour dé-
couvrir plusieurs aliments d’une autre manière. 

Vaccination tous concernés ! Résidents — Professionnels 
— Familles — Visiteurs 

La campagne de vaccination contre la grippe a été lancée le 
13 octobre. Comme chaque année, les personnes à risque 
vont toutes être incitées par l'assurance maladie à se faire vacciner. La 
vaccination des personnels en contact avec les personnes à risque cons-
titue également une mesure essentielle pour les protéger, en réduisant 
la dissémination du virus dans les services et établissements concernés. 
Merci aux familles ou aux résidents de nous retourner le document rela-
tif à la prise  en charge du vaccin qui vous a été adressé par votre 
caisse d’assurance. 

Enquête de satisfaction avec Laurianne et Teddy (voir photo) 

Les enquêtes de satisfaction qui concernent résidents et familles vont 
être effectuées en novembre par deux stagiaires de l’EHPAD Laurianne 
CHEDEVILLE,  licence qualité, et Teddy GIBOUIN, master 2 Ingénierie 
Action Sociale. Les familles qui le souhaitent pourront aussi répondre à 
cette enquête en ligne. Les résultats seront communiqués en janvier lors 
du prochain Conseil de la Vie social et publié sur le site internet : 
www.lesjardinsducastel.com  

Cadeaux de Noël  

Le jour de Noël, il est remis à chaque résident un cadeau d’une valeur de 
5 euros, vos soignants référents viendront prochainement vous sollici-
ter pour vous demander ce que vous souhaitez recevoir à cette occasion. 

 

Ils nous ont quittés le mois dernier 
 Monsieur MOUAZAN René, décédé le 16 octobre 2016. 

 Mme DESILLES Anne-Marie, décédée le 21 octobre 2016. 
 Madame LACROIX Madeleine, décédée le 24 octobre 2016. 

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

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
 Monsieur GATEL Roger accueilli aux Oiseaux, le 7 octobre 2016 

 Monsieur SAVATTE Joseph accueilli au Verger, le 2 novembre 2016 
 Madame NAUDOT Joséphine accueillie aux Oiseaux, le 2 novembre 2016 
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Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 84 ans, le 7. 
 Mme HAUTBOIS Madeleine 81 ans, le 19. 
 Melle BOISRAME Bernadette 81 ans, le 28. 
 Pavillon Verger 
 Mme GALACHE Mauricette 74 ans, le 2. 
 Pavillon Floralies 
 Mme GATEL Yvonne 90 ans, le 7. 
 Pavillon Alizés 
 Mme ABRAHAM Marie 78 ans , le 4. 
 Mme LAURENT Rolande 78 ans, le 10. 
 Mme DARAS Marcelle 85 ans, le 30. 

 

FAMILEO : Familles et amis des résidents, pensez à utiliser cette 
application qui plait énormément aux résidents, Si vous n’avez pas 
encore votre code d’accès demandez nous le par mail. 

 Dates à retenir :  
Jeudi 3 novembre : Patinoire 
Vendredi 4 novembre : Loto 
Lundi 7 novembre : Raclette aux Oiseaux 
Mardi 8 novembre : Tonic Music 
Mardi 15 novembre : Raclette au Verger 
Jeudi 17 novembre : Achat cadeaux de Noël au Centrakor 
Vendredi 18 novembre : Achat cadeaux de Noël Hyper U 
Samedi 19 novembre : Stade Rennais 
Lundi 21 novembre : Raclette au Verger 
Mardi 22 novembre : Bowling 
Mercredi 23 novembre : Journée crêpes 
Jeudi 24 novembre : Hyper U 
Vendredi 25 novembre : Tricot 
Lundi 28 novembre : Raclette au Verger 
Mardi 29 novembre : Braderie 

Informations travaux 
La phase 1 du chantier qui concernait la réalisation d’une aire de re-
tournement pour les camions au niveau de la cuisine se termine et la 
phase 2, celle qui concerne la construction du nouveau bâtiment se 
met en œuvre, pour plus d’une année. Dès le 7 novembre, la partie 
centrale sera définitivement inaccessible. L’entrée de l’administra-
tion sera aménagée et sécurisée. Pour le stationnement le parking principal sera inacces-
sible, et les personnels, visiteurs devront se stationner au plan d’eau, sauf pour ceux qui se 
dirigent vers les secteurs Alizés et Floralies. Les personnes à mobilité réduite pourront 
bien évidemment se stationner sur les places PMR. 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

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

 
Epluchage de légumes (Hall du Verger) 
Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 
Gym douce      (Salle à Manger Verger) 
Le  7, Raclette aux Oiseaux 
Le  7, Soins esthétiques avec Christelle 
Le 21, Raclette aux Oiseaux. 
Le 28, Raclette au Verger 

Mardi 

 

 

 

 

 
10h30 à 11h30 
14h30 à 17h 

 

  
   Chants     (Hall du Verger) 
    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 
   Le  8, Tonic music 
   Le 15, Raclette au Verger 
   Le 22, Bowling 
   Le 22, Soins esthétiques Verger/Maryse 
   Le 29, Braderie 
   Le 29, Soins esthétiques Oiseaux/Corinne 
 

 Mercredi 

 

 
10h45 

11h15 à 12h 
14h30 à 16h 
15h à 16h30 

  

      
     Messe à la chapelle  
     Chants                     (Salon Oiseaux) 
     Jeux de mots          (Salle à Manger Verger) 
  Le 23, Journée crêpes 

Jeudi 

  

 

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

 

    
   Pâtisserie 
     Epluchage de légumes (Salon oiseaux) 
     Jeux de société      (Salle à manger Verger) 
     Le  3, Patinoire 
   Le 17, Achat cadeaux de Noël—Centrakor 
   Le 24, Hyper U     

Vendredi 

  

  

 
9h45 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    
    Atelier des ti' bouts                                                   
    Le  4,  Loto 
   Le 18, Achat cadeaux de Noël-Hyper U. 
   Le 25, Tricot 

Samedi 

  
15h30 

 
Messe à la chapelle. 
Le 19, Match au Stade Rennais   
Rennes/Angers 
 

Nous organisons le vendredi 9 décembre, un marché de noël réalisé par les rési-
dents. De nombreux lots seront à votre disposition pour achat, familles, rési-

dents, bénévoles, personnels et amis sont cordialement invités. 


