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SOUVENIRS DU MOIS DE OCTOBRE 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  

Semaine du Part’âge : Spectacle des aînés 
Le mardi 12 octobre, 30 résidents de l’EHPAD et 
10 personnes de l’accueil de jour, on pu profiter du 
cabaret proposé par la Communauté de communes. 
Un très beau spectacle où humour, danses et 
chants se mêlaient. 

Semaine du Part’âge : Pizza à St Aubin 
Durant la semaine du Part’âge, nous sommes allés 
à Saint Aubin déguster des pizzas et écouter 
des chants marins. Un vrai moment de partage 
où nous en avons profité pour pique-niquer en-
semble dans un cadre magnifique. 

Repas des aînés 
Le dimanche 3 octobre, quelques résidents par-
ticipaient au repas des aînés à Châteaugiron. Un 
repas succulent et animé par des chanteurs qui a 
fait la joie des résidents présents. 

Semaine du Part’âge : Dégustation au marché 

Le jeudi 14 octobre, au programme de la semaine du 
Part’âge : dégustation de produits locaux et régio-
naux avec des producteurs. Un vrai régal pour les 
résidents qui ont affronté le froid pour profiter de 
cette rencontre. 

Semaine du Part’âge : Palet 
Etienne et son équipe de joueur de palets invété-
rés, sont allés participer à un concours le mercre-
di 13 octobre. Concours intergénérationnels où 
nos résidents n’ont pas démérité. 
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Pour conclure la semaine du Part’âge, un bal a été 
organisé sur la commune d’Ossé. Un après-midi mu-
sical très apprécié des résidents, qui ont pu profi-
ter des danses connues et en apprendre de nou-
velles. Charline et Etienne, les animateurs présents, 
nous ont fait partager leurs talents. 

Semaine du Part’âge : Bal à Ossé 
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Roseraie  

Mme BETEILLE Renée 86 ans, le 2 

Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 89 ans, le 7 

Mme HAUTBOIS Madeleine 86 ans, le 19 

Mr DEVILLIERS Jocelyn 82 ans, le 23 

Mme BOISRAME Bernadette 86 ans, le 28 

Verger    
Mme GALACHE Mauricette 79 ans, le 2 

Mr MARCHAND Robert 100 ans, le 9 

Floralies  
Mme GATEL Yvonne, Marie 95 ans , le 7 

Mme LAURENT Rolande 83 ans, le 10 

Alizés    
Mme LANCELOT Geneviève 86 ans, le 20 

Mme LE MORZADEC Marie 89 ans, le 23 

Ils nous ont quittés : 
 

 Monsieur TANGUY Etienne, le 17 octobre 

 Monsieur TOXE Jean, le 23 octobre 

 

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

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame JUGAN Odette accueillie  
le 6 octobre 2021 aux Alizés 

 Madame VEILLARD Madeleine accueillie  
le 7 octobre 2021 à la Roseraie 

 

Nous avons reçu Yoann PENCOLE et Antoine LE BRUN, qui ont 
joué leur spectacle « le manipophone » au sein de l’établisse-
ment. Un spectacle qui a mélangé chant et marionnette sur les 
airs entraînants des années 50. 

Un moment très apprécié par les résidents, un grand merci à 
l’Intervalle, Centre Culture de Noyal sur Vilaine. 

Spectacle de marionnettes 

Bon anniversaire en à : 

Après-midi glaces et crêpes 
Comme chaque mois, l’animation propose aux résidents des goûters fes-
tifs. Le mardi 19 octobre a, donc eu lieu, un après-midi glaces et le jeu-
di 28 octobre, un après-midi crêpes. 

Dans le cadre d’une commission animation des résidents, il a été propo-
sé de réaliser des après-midi crêpes où nous accueillerons les résidents 
nouvellement arrivés. Ce sera l’occasion pour tous d’apprendre à se con-
naitre lors d’un après-midi festif et convivial. 

Une exposition sur la thématique « de la découverte de l’électricité à la 
radio », a eu lieu du 8 octobre au 24 octobre 2021. 

Une exposition, très appréciée des résidents et des personnes exté-
rieurs. De nombreux élèves sont venus découvrir l’univers de la radio. 
Une exposition animée par Mr BOTTIN et ses confrères passionnés. 

De la découverte de l’électricité à la radio 
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Comme vous le savez toutes et tous maintenant, le 1er janvier 
2022, je m’en irai vers une nouvelle vie qui est la retraite 
après treize années passées aux Jardins du Castel et nous au-
rons l’occasion d’y revenir car je souhaite partager un repas 
avec les résidents dans chaque salle à manger en décembre. 
Je voulais aussi vous annoncer la nomination, le 11 octobre 
2021, à la direction de l’établissement de Monsieur David 
JEULAND qui est actuellement Directeur des Résidences du 
Pays de Rochefort en Terre dans le Morbihan. Monsieur JEU-
LAND, directeur expérimenté, prendra son poste début jan-
vier 2022. Il sera toutefois présent aux Jardins du Castel, le 
vendredi 3 décembre 2021, ce qui me permettra de vous le 
présenter. Je sais que vous saurez toutes et tous lui réserver 
un très bon accueil comme vous le faites si bien avec chaque 
nouveau professionnel. Je voudrais aussi remercier M. BOT-
TIN pour l’exposition réalisée sur l’électricité en octobre. 

David JEULAND   Nouveau Directeur en janvier 2022 

Le racisme : 
« Il faut accepter tout le monde. Au moment de la 
guerre, nous étions très contents de trouver des soldats 
des colonies pour nous défendre. Autrefois, le racisme 
était plus marqué, plus prononcé, mais moins violent qu’au-
jourd’hui. On a tous le droit de vivre quelle que soit notre 
couleur de peau. Nous n’avons pas le droit de discriminer 
les personnes de couleurs. Nous devons respecter l’ori-
gine de chaque individu. En allant dans d’autres pays, nous 
enrichissons nos connaissances et nous devenons plus ou-
verts. Nous devons respecter la façon de vivre de chacun 
car on ne choisit, ni sa famille, ni ses origines, ni son lieu 
de naissance. L’important étant d’apprendre à vivre en-
semble. »  

Parole  

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —  

« Brumeux octobre et pluvieux novembre font ensemble  
bon décembre. » 

Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)  

Proverbe du mois 

Machine à café 
Depuis le mois d’août, il y a une machine à café à votre disposi-
tion au sein du Verger RDC, derrière le bar. Pour 40 centimes 
d’euros, vous pouvez déguster café, thé, chocolat, cappuccino, 
moccaccino, … N’hésitez pas à venir en profiter. 

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) 
 

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 16, Visite du Château de Châteaugiron 
Le 23, Braderie 

Le 30, Art thérapie 

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 3, Repas à l’Accueil de jour 

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 4, Spectacle de chansons françaises 
Le 18, Visite de la buanderie 
Le 25, Après-midi gaufres 

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 12, le 19, le 26: Repas convivial : raclette 

Planning d’animations et temps forts de novembre 2021 

 


