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

Souvenirs du mois de Novembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Free Gospel
Le dimanche 10 novembre, les résidents sont allés pour la
deuxième fois consécutive voir le spectacle de Free gospel
qui se déroulait à l’église de Noyal sur Vilaine. Free Gospel est
une troupe de chant gospel. Le gospel est un chant religieux
chrétien, protestant d'origine, qui prend la suite des negro
spirituals. Ce fut un moment très festif.
Tonic Music
Ce mois-ci Tonic Music se déroula sur le thème du jeu. L’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous.
Après-midi crêpes
Un après-midi crêpes sous le signe de
la gourmandise et de la découverte. En effet, c’était la première fois que nous nous servions de la cuisine ambulante. L’adaptation était également au rendez-vous car il faut plus de temps
pour cuire des crêpes sur une plaque électrique que sur une plaque à gaz.
Conseil des jeunes de Châteaugiron
Les résidents et les jeunes du CJC ont réalisé la conception d’un
jeu de piste sur l’établissement. Le samedi 23 novembre, ils ont
pu jouer à leurs propres jeux. Rigolades et connaissances culturelles étaient au rendez-vous.
Patinoire
Les résidents du verger, ont pu aller une nouvelle fois à la patinoire. Glissades artistiques et slaloms ont été le mot d’ordre de l’après-midi. Cette
activité a un but sensoriel et un objectif de plaisir, redécouvrir le principe de glissades et de froid en toute sécurité et
prendre plaisir comme le faisaient les résidents avant sur
les étangs ou les lacs glacés.

Bowling
Le vendredi 29 novembre, les résidents sont allés découvrir le bowling du Centre Alma où
ils ont pu jouer deux parties chacun.

Site Gaelig : www.gaelig35.org
Sur le site de Gaelig actualisé tout récemment par le département 35, vous retrouvez des
informations importantes sur les établissements et la politique du Conseil Général.
Paroles de résidents du Pôle Alzheimer :

La Sainte Catherine

« A la Sainte Catherine, tout bois
prend racine, tout le monde s’embrasse. C’est l’époque de faire des
plantations, on plante les arbres et
les arbustes. C’est la fête des catherinettes, les femmes qui ont plus
de 25 ans et ne sont pas mariées,
avoir passé Sainte Catherine, c’est avoir un chapeau avec des fleurs et un ruban. C’est
quelque chose de spécial, ce chapeau est décoré selon la profession de la personne. Est-ce
que cela se fête toujours ? On ne peut pas, ça ne se fait plus. Les filles ne veulent plus
parce que cela fait ressortir qu’elles sont célibataires. Elles n’auraient plus de prétendant. Il y avait un défilé, les catherinettes défilaient avec leurs chapeaux. Si le chapeau
était beau elles pourraient peut-être trouver un prétendant. Maintenant, elles passent
des annonces dans le journal ou par une agence matrimoniale, de nos jours c’est Internet. »

La journée de la gentillesse

« La gentillesse, c’est avoir du
monde autour de soi, cela doit
être spontané, être gentil avec
toutes les personnes qui nous
entourent sans porter de jugement. La gentillesse c’est également, avoir toujours le sourire,
c’est pouvoir rencontrer les gens
qu’on aime bien et être agréable avec tous les gens même si on ne les connait pas. La gentillesse peut passer par l’affection qui parfois peut-être une faiblesse. Mais c’est aussi,
rendre service, aider une personne dans le besoin, c’est être compréhensif avec les personnes qui vous parlent, apprécier les personnes qui nous regardent, qui nous remarquent,
qui nous adressent la parole. Si la personne en face est gentille, on doit lui rendre la pareille. La gentillesse franche doit être réciproque, c’est important de se respecter les uns,
les autres, pour être en harmonie avec toi-même et avec les autres.
La gentillesse, c’est sentir la chaleur humaine et se sentir en bien-être avec les autres. »

Il nous a quittés le mois dernier


Mr CHEMINET Alphonse , décédé le 27 novembre 2013.

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.
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Vaccination contre la grippe
Résidents, personnels, bénévoles, visiteurs pensez au vaccin contre la grippe !
Enquête de satisfaction
Les enquêtes de satisfactions qui concernent résidents et familles ont été effectuées

fin novembre par des stagiaires de l’EHPAD. Les résultats seront communiqués début
janvier lors du prochain CVS.
Exposition peintures
René HATTAIS, artiste peintre viendra exposer ses peintures dé-

but décembre dans la salle de spectacle des oiseaux.

Bon anniversaire ce
mois-ci à :

Pavillon Oiseaux







M. BESNARD Jean-Claude 64 ans, le 6.
Mme JUBIN Bernadette 92 ans, le 18.
Mme DELAHAYE Maria 94 ans, le 22.
Mme RABASSE Gisèle 92 ans, le 27.
M. GASPARETTO Roger 72 ans, le 27.
Mme EDELIN Maria 93 ans, le 30.

Pavillon Verger




Mme DENOS Hélène 94 ans, le 23.
Mme HALBERT Marie-Josèphe 88 ans, le 30.

Pavillon Alizés




Mme TERTRAIS Estelle 82 ans, le 5.
Mme PERRIGUE Odette 83 ans, le 31.

Pavillon Floralies




Mme DUFRESNE Jeanne 89 ans, le 10.
Mme SIMON Léontine 92 ans, 18.

Dates à retenir :

Mardi 3 décembre : Visite d’une ferme biologique à Noyal Chatillon et l’après-midi projection du film « Star 80 » au cinéma Paradisio.
Jeudi 5 décembre : Repas biologique et conférence l’après-midi.
Vendredi 6 décembre : Achat de cadeaux de Noël au Centre Acore.
Mardi 10 décembre : Tonic Music.
Mercredi 11 décembre : Spectacle de Noël réalisé par les enfants de l’Aumônerie.
Vendredi 13 décembre : Loto.
Samedi 14 décembre : Match de foot Rennes/Paris.
Vendredi 16 décembre : Spectacle de Noël.
Mardi 18 décembre : Marché de Noël à Rennes.
Jeudi 19 décembre : Repas de Noël.
Vendredi 20 décembre : Soirée contes avec Bernadette.
Jeudi 26 décembre : Repas des anniversaires.
Vendredi 27 décembre : Soirée Disco.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15
14h30 à 17h00

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h
15h à 16h
Mardi

Mercredi

Jeudi

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Sophrologie (salle à manger, Verger étage)
Le 3, Cinéma Paradisio « Star’80 »
Le 3, Soins esthétiques avec Christelle
Le 10, Tonic Music
Le 24, Messe à 10 h 45 à la chapelle

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

Messe à la chapelle sauf mercredi 25
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 11, Spectacle de Noël enfants aumônerie
Le 18, Marché de Noël de Rennes

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 5, Repas biologique et conférence
Le 19, Soins esthétiques avec Christelle
Le 19, Repas de Noël
Le 26, Repas des anniversaires

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 6, Cadeaux centre acore
Le 13, Loto
Le 20, Soirée conté avec Bernadette
Le 27, Soirée disco

Vendredi

Samedi

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Zoothérapie (Salle à Manger Etage Verger)
Le 16, Spectacle de Noël

15h30

Messe à la chapelle
Le 14, Stade Rennais Paris/Rennes

