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

Souvenirs de Novembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Animation avec l’espace jeune de Domloup
Le mercredi 31 octobre et le mercredi 7 novembre, les jeunes de Domloup sont venus animer un atelier cuisine. Il y a
été préparé des sablés, des muffins et des tartes aux pommes. Les résidents et les jeunes ont pu déguster un agréable
goûter et échanger leurs recettes de cuisine.
Après-midi châtaignes
Comme de coutume au mois de novembre, nous avons dégusté de très
bonnes châtaignes grillées ou cuites
à l’eau. Bien entendu lait ribot et cidre étaient, également, au menu.
Merci aux résidents qui ont donné un
coup de main pour griller les châtaignes ainsi qu’à Sébastien
sinon nous y serions restés jusqu’au repas du soir !
Tonic Music
A Tonic Music ce mois-ci, les bénévoles toujours très actifs,
ont mis la Bretagne à l’honneur ! Chants, spectacles et danses étaient consacrés à notre belle région !
Repas Indien
Lors de commission d’animation, les résidents des Oiseaux et du Verger ont émis l’idée de mettre en place des repas et des spectacles à thèmes, tous les quatre mois.
Pour le mois de novembre, un repas et un spectacle Indiens ont été organisés. Deux
danseurs sont venus nous interpréter des danses indiennes traditionnelles.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de
joyeuses fêtes de fin d’année!

Soirée Disco « Strass et Paillettes »
Pour fêter Noël et le Premier de l’An en musique nous vous
invitons le samedi 29 décembre à 20 h à la salle de spectacle
des Oiseaux. Le thème de la soirée est « Strass et Paillettes », alors mettez (si vous le souhaitez) des tenues qui brillent. La musique sera celle « des années 50 à notre époque ! »
Les résidents, le personnel et les bénévoles sont tous
cordialement invités.
Conseil de la Vie Sociale – Elections au premier trimestre 2013
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui réunit résidents, familles, personnels
et élus. Il permet notamment aux résidents et aux familles de faire part de leurs remarques ou questions concernant la vie quotidienne et d’être informés du fonctionnement et des projets. C’est un véritable espace de dialogue entre professionnels, résidents et familles. En 2013, nous organiserons des élections où familles et résidents
seront sollicités pour participer à cette instance obligatoire qui est consultative.
Paroles de résidents et de bénévoles Alizés / Floralies
« Comment vient l’amitié d’une personne ? » « Pour créer
une amitié, il faut se regarder. Dans l’amitié, il y a le mot
: âme, ami, un ami avec qui on peut parler, c’est le bonheur
complet. On peut tout se dire si l’ami est sincère, cela
peut se voir dès le début. Un ami est une personne (copain
ou copine) qu’on connait bien, qui est au petit soin pour
nous c’est quelqu’un d’agréable. On ne peut pas vivre sans
ami, cette personne est capable de nous apporter le bonheur. On peut se reposer sur lui avec une certaine limite.
On cherche l’amitié, on n’aime pas la solitude, on aime
être entouré de personnes que nous apprécions. Puis
quand l’amitié est installée, on a envie d’être ensemble, de
pouvoir se rendre service, on s’estime beaucoup. »

Elles nous ont quittés le mois dernier
•
•
•
•

Mme
Mme
Mme
Mme

DUCLOS Marie décédée le 31 octobre 2012.
CARRET Constance décédée le 7 novembre 2012.
LETUE Denise décédée le 16 novembre 2012.
GADBY Antoinette décédée le 26 novembre 2012.

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

Bienvenue aux Jardins du Castel
•

Melle CHEVALIER Marguerite accueillie 30 octobre aux Oiseaux.
•
Mme THUAL Delphine accueillie le 8 novembre au Verger.
•
Mme CABARET Madeleine accueillie le 27 novembre aux Alizés.
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Bon anniversaire ce moismois-ci à :
Pavillon Oiseaux
•
•
•
•
•
•
•

Mr BESNARD Jean-Claude 63 ans le 6.
Mme HOLT GOERGER Anne-Marie 88 ans le 10.
Mme DELAHAYE Maria 93 ans le 22.
Mr GASPARETTO Roger 71 ans le 27.
Mme RABASSE Gisèle 91 ans le 27.
Mme SAMYN Baptistine 91 ans le 28.
Mme EDELIN Maria 92 ans le 30.

Pavillon Verger
•
•
•

Mme COURTILLON Henriette 100 ans le 17.
Mme DESNOS Hélène 93 ans le 23.
Mme HALBERT Marie-Joseph 87 ans le 30.

Pavillon Floralies
•
•

Mme DUFRESNE Jeanne 88 ans le 10.
Mme SIMON Léontine 91 ans le 18.

Pavillon Alizés
•

Mme PERRIGUE Odette 82 ans le 31.

Dates à retenir :

Bon anniversaire à Mme MAUGERE qui
a fêté ses 104 ans le 22 novembre 2012.

Samedi 1er décembre : Arbre de Noel pour les enfants du personnel
Mercredi 5 décembre : Après midi crêpes
Vendredi 7 décembre : Sortie super marché pour Noël
Samedi 8 décembre : Match de foot au stade rennais
Lundi 10 décembre : Sortie achat cadeaux de Noël Centre Acore
Mardi 11 décembre : Tonic Music
Mercredi 12 décembre : Sortie marché de Noël à Rennes
Jeudi 13 décembre : Repas des anniversaires
Vendredi 14 décembre : Sortie à la patinoire
Dimanche 16 décembre : Concert à l’église de Châteaugiron
Mardi 18 décembre: Spectacle de Noël avec Niboc
Jeudi 20 décembre : Repas de Noël résidents / personnels
Vendredi 21 décembre : Loto
Vendredi 28 décembre : « Au plaisir des yeux » (film)
Samedi 29 décembre : Soirée disco « Strass et Paillettes » Salle des Oiseaux 20 h
Sorties décembre
De nombreuses sorties sont organisées au mois de décembre, nous vous convions,
donc, si vous le souhaitez à vous inscrire auprès des animatrices, Emilie et AnneSophie.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de
joyeuses fêtes de fin d’année!

Planning d’animations et temps forts
Mois de décembre 2012
Lundi

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)
Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Zoothérapie
( Salle à Manger étage Verger)
Le 11, Tonic Music
Le 18, Soins esthétiques avec Christelle
Le 18, Spectacle de Noël avec Niboc

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h

Mercredi

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
( Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 5, Après midi crêpes
Le 12, Sortie au marché de Noël

Jeudi

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

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 13, Repas des anniversaires,
Le 20, Repas de Noël

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
(Oiseaux ou Verger)
Le 7, Sortie super marché pour Noël
Le 7, Soins esthétiques avec Christelle
Le 14, Sortie patinoire
Le 21, Loto

Vendredi

Samedi
Dimanche

15h30

Messe à la chapelle
Le 8, Sortie stade rennais
Le 16, Concert à l’église de Châteaugiron

