« 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 novembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Comme tous les mois, de nombreuses animations ont été proposées aux résidents ;
Tonic Music, Zoothérapie, Loto, Sortie au Zéphyr, Gym douce…. Une diversité d’animations pour que chacun puisse y trouver son intérêt.

Une date marquante est à retenir ; le lundi 22 novembre, un Diplôme d’Honneur réservé aux combattants de l’armée française 1939/1945, a été remis par Mme GATEL
Maire de Châteaugiron à Mr Francis GALLET, centenaire hébergé au pavillon des Oiseaux, de la part du Secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants. Cette petite cérémonie autour d’un apéritif a
permis à chacun de se rappeler qu’une « vie sans guerre » en France n’est possible que depuis 1945.
Aux pavillons Alizés et Floralies
Chaque mois des panneaux sur divers thèmes sont confectionnés lors de divers ateliers avec les résidents des ALIZES ; en voici quelques uns… à vous de découvrir les
sujets qui les ont inspirés….
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Février 2010

Bienvenue aux Jardins du Castel








Mr LEBON Benoit, résident au pavillon des Oiseaux
Mr LAROCHE François, résident au pavillon des Oiseaux
Mme LAIRIE Odette, résidente au pavillon du Verger
Mme GOUPIL Vanessa, aide-soignante de nuit
Mme DEWACHTER Pamela, aide-soignante au pavillon Verger
Mr JOUIN Thomas, ASH remplaçant de nuit
Mme SARAF Alicia, stagiaire éducatrice spécialisé

Bon anniversaire ce mois-ci à
Pavillon Oiseaux

Mr GASPARETTO Roger 69 ans le 27

Melle RABASSE Gisèle 89 ans le 27

Mme EDELIN Maria 90 ans le 30
Pavillon Verger

Mme COURTILLON Henriette 98 ans le 17

Mme DESNOS Hélène 91 ans le 23
Pavillon Floralies

Mme SIMON Léontine 89 ans le 18
Pavillon Alizés

Mme PERRIGUE Odette 80 ans le 31

Ils nous ont quittés le mois dernier



Madame DEBROISE Louise, décédée le 15 novembre 2010
Madame DELAGE Angèle, décédée le 27 novembre 2010

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


Mr PEZET Clément nous a quittés le 12 novembre pour rejoindre un établissement spécialisé.

Enquête de satisfaction résidents et familles
Pour information :
Deux enquêtes de satisfaction sont en cours de réalisation :

Une destinée aux résidents qui sont en mesure de répondre,

Une destinée aux familles, cette dernière a été transmise au référent familial,
et nous vous remercions de nous la retourner, avant le 6 décembre
2010.

Nous vous souhaitons à toutes et à
tous de Joyeuses fêtes de fin d’année.
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Dates à retenir
Le vendredi 3 décembre
- Sortie au marché de Noël à la résidence Beausoleil à Cesson-Sévigné. Départ vers 15 h (S’inscrire auprès de Jessica
ou Pascale)
Le mardi 7 décembre
- Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses dans
le hall du Verger à 14 h 30.
Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour le repas des anniversaires du
jeudi 9 décembre, moment très attendu des enfants et des résidents !
Le samedi 11 décembre
- Matinée autour du jeu avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes. (Concours
de jeux de constructions en bois) dans la salle spectacles au pavillon des Oiseaux de
10 h à 12 h.
Le lundi 20 décembre
- un repas de noël anticipé vous sera servi et pris avec les agents de votre secteur.
Préparez vos chansons pour animer le repas.
Le mardi 21 décembre
- grand spectacle de Noël avec Niboc intitulé « Chanteur Belle Epoque », chansons
françaises à la salle spectacles au pavillon des Oiseaux à 15 h. Un goûter vous sera
servi après le spectacle.
Le mercredi 22 décembre,
- Mr Guy président de l’Association Anim’Castel nous propose un diaporama (photos
diverses et variées) sur grand écran à la salle spectacles au pavillon des Oiseaux à
15 h.
Le jeudi 23 décembre,
La chorale de Chantepie animera l’après-midi avec des chants de Noël dans le hall du
Verger à 15 h.
Le mardi 28 décembre
Le petit fils de Mr Gasparetto, résident au pavillon des Oiseaux viendra jouer du Cor
d’Harmonie dans le hall du Verger à partir de 15 h.
Le Jeudi 30 décembre
Goûter, jeux de société et vin chaud avec les enfants du personnel dans la salle à manger du Verger à partir de 15 h.
Le loto mensuel aura lieu le vendredi 31 décembre dans la salle
cheminée au pavillon Oiseaux à 15 h. De nombreux lots à gagner.
Venez nombreux !

Planning d’animations et temps forts
Mois de décembre 2010
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11h à 12h
14h15 à 16h15

Epluchage de légumes
(Hall du Verger / Oiseaux)
Atelier gymnastique douce
avec Isabelle - Educatrice Sportive
(Oiseaux puis Verger)
Repas anticipé de Noël le 20

11h à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h

Chant
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Activités manuelles (Salle à Manger Verger)
Soins esthétiques le 14
Rencontre CM2 le 14 (Alizés)
Tonic Music le 7
Spectacle de noël le 21
Concert de Cor d’Harmonie le 28

10h45
14h30 à 15h30
14h30 à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger du Verger)
Clownthérapie le 1er (Alizés— Floralies)
Diaporama le 22

10h30
14h30
14h30
14h30

Atelier mémoire
(Hall du Verger)
Bar Boutique
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)
Repas des anniversaires le 9
Chorale de Chantepie le 23

à
à
à
à

11h45
16h30
16h30
17h00

11h à 12h
11h à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h00

Revue de presse
(Oiseaux)
1/2 gym douce
(Verger)
Fleurs / soins de bien être (Oiseaux)
Fleurs / soins de bien-être (Salle à manger Verger)
Soins esthétiques le 3
Au plaisir des yeux le 10
Loto le 31 (Oiseaux)

11h à 12h
15h
15h30

Revue de presse
(Hall du Verger)
Sorties individuelles ou Atelier
Messe

