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SOUVENIRS DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 
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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  

Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Patinoire 
Le jeudi 7 novembre, les résidents sont allés à la Patinoire 
« Le Blizz » à Rennes. Une activité qui permet de ressentir 
à nouveau un mouvement de glisse. Un moment de  franche  
rigolade aussi bien pour les résidents que pour les profes-
sionnels. La prochaine sortie aura lieu le 17 décembre. 

Madagazelle 
Suite au projet réalisé avec Laurence et ses coéquipières, 
les résidents ont confectionné des trousses afin que Lau-
rence puisse les emmener à Madagascar et les distribuer à 
des enfants. Nous sommes allés voir un film, au cinéma de 
Liffré retraçant cette belle expédition, celui-ci nous a per-
mis de  voir que notre petite contribution faisait partie d’un 
grand projet de solidarité et a ravi toute une classe de 32 enfants. 

Loto avec l’ADMR 
Les usagers de l’ADMR sont venus faire un loto avec les 
résidents de l’EHPAD, le jeudi 21 novembre. De nom-
breux lots étaient à gagner : parfum, sac, livre... Un beau 
projet d’ouverture sur l’extérieur, prochaines dates à re-
tenir : 17 décembre : spectacle de noël, 14 janvier : bal 
« Tonic Music », 27 février : spectacle au temps de 
Johnny. 

Jeux de société avec la Fabrik 
Un grand merci aux jeunes de « la Fabrik », d’avoir par-
tagé avec nous une matinée conviviale le 20 octobre au-
tour des jeux de société. Les prochaines rencontres au-
ront lieu à la Pince Guerrière autour d’une activité Zum-
ba intergénérationnelle en janvier et février 2020. 

Hand-Ball Cesson 

Cela faisait bien longtemps que nous n’avions pas assisté au 
Hand-Ball à Cesson Sévigné. Le mardi 13 novembre, nous 
sommes allés voir le Match Cesson/Valence. Cesson s’im-
pose 35 à 24. Un grand merci à Mathieu SALOU, arrière 
droit, avec qui nous avons pu échanger quelques mots à la 
fin du jeu. N’oublions pas de remercier Paul qui nous a don-

né l’idée d’aller voir ce match. 

Cinéma Les Invisibles 
Tous les deux mois, nous allons voir un film en partenariat avec le 
Paradisio, Film choisi cette fois-ci : Les Invisibles. Il raconte 
que, suite à une décision municipale, « l’Envol », centre d’accueil 
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désor-
mais, tout est permis !  
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Roseraie 

Mme COQUANTIF Monique 90 ans, le 3 

M. GIRY Marcel 81 ans, le 3 

Mme BROSSAULT Marie-Annick 87 ans, le 7 

Mme HURAULT Marie 94 ans, le 19 

Mme EDELIN Maria 99 ans, le 30 

Verger  M. BESNARD Jean-Claude 70 ans, le 6 

Alizés 

Mme VEILLARD Marie-Thérèse 79 ans, le 15 

M. POULAIN Pierre 87 ans, le 20 

Floralies  
Mme TERTRAIS Estelle 88 ans, le 5 

M. MACE Joseph 86 ans, le 29 

Bon anniversaire en Décembre à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 

*      Monsieur GIRY Marcel 

            accueilli le 5 novembre 2019 à la Roseraie 

 Monsieur BERNARD Alain 

       accueilli le 6 novembre 2019 aux Alizés 

 

Elle nous a quittés en Novembre 2019 : 

 

- Madame COULANGE Marie-Thérèse 

 décédée le 23 novembre 2019 secteur Roseraie 

 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui 

adressons nos sincères condoléances. 

 Apéro fromage 
Le mardi 26 novembre, Juliette a organisé un apéro-fromage pour les ré-
sidents, celui-ci a réuni 25 résidents, un super moment de partage et de 
dégustation. Merci à Juliette pour cette super idée. 

Repas Italien 

Charade! 
Mon premier est un animal que l'on dit voleur, 

Mon second est un outil qui coupe le bois, 
Mon troisième est une négation, 

Mon tout est aimé par les enfants en été. 
Réponse : Piscine (pie-scie-ne). 

Gaia, stagiaire kinésithérapeute, Italienne faisant ses études en Espagne 
est venue nous confectionner un repas Italien avec une dizaine de rési-
dents. Au menu : Bruschetta, Lasagne et Torta Capressé. Un régale pour les 
résidents et les professionnels : Paul Soutif, Jérémy Enez et Céline Hervé. 

Festival de la soupe le 5 décembre : A vos recettes! 
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«  Nous nous devons de sourire chaque jour ! 
Il est important de sourire pour se sentir bien dans sa peau.  Au 
quotidien, il y a des bonheurs  qui nous attendent, comme ici à 
l’Accueil de jour. Il faut savourer l’instant présent et savoir le 
partager avec de l’humour. Si nous sourions à la vie, nous serons en 
bonne santé. Parfois on ne se rend pas compte du bonheur que l’on 
a et que l’on peut donner autour de soi. Lorsqu’on est positif, on 
garde plus facilement le sourire.  Notre entourage, nous permet 
de sourire mais il faut aussi savoir partager en s’exprimant. Une 
âme vaillante a toujours le sourire. Savoir sourire autour de soi 
c’est savoir rendre les gens heureux. Sourire est un plaisir, une 
beauté et rend le cœur gai. N’oublions pas que le sourire est im-
portant pour ceux qui nous entourent. » 

Vernissage décoration Verger 
C’est en présence de Monsieur Beline, Maire de Châteaugiron que 
le vernissage de la nouvelle décoration du Verger a eu lieu. Ma-
dame Le Marre a largement rappelé comment ce projet s’est mis 
en place avec les professionnels du Verger qui ont pu s’exprimer 
auprès de l’artiste Elisart pour transmettre leurs souhaits d’ex-
pression et de valeurs à traduire dans les nombreux tableaux qui 
recouvrent le Verger. Cela a aussi été l’occasion pour Michel Barbé 
de féliciter l’artiste Elisart qui a réalisé de nombreuses œuvres. 

Proverbe du mois 
«  Froid et neige en décembre, du blé à revendre.  » 

Dicton français ; Les dictons de la pluie et du beau temps (1985). 

Bonjour Solène et Enora 

Nous souhaitons la bienvenue à Solène et Enora, nouvelles ser-
vices civiques de l’établissement qui seront présentes de no-
vembre à juin 2020.Le service civique est un disposi-
tif français d'encouragement à l'engagement de citoyenneté et 
de soutien public. Il a pour objectif de renforcer la cohésion na-
tionale, de favoriser la mixité sociale et offre la possibilité aux 
jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois 
dans une mission d'intérêt général dans neuf domaines diffé-
rents, reconnus prioritaires pour la Nation : éducation, solidarité, 
santé, culture et loisirs, environnement, développement interna-
tional et humanitaire, mémoire et citoyenneté, sports, interven-
tion d'urgence en cas de crise. Au sein des Jardins du Castel, 
elles auront comme mission de réaliser des accompagnements in-
dividuels ou semi-collectifs en fonction des besoins et envies des 
résidents de l’établissement. Cela peut être par exemple: jeux de 
société, marché, sortie autour de l’étang, hyper u,…. Solène con-
sacrera une partie de son service civique à la démarche éco-
citoyenne de notre établissement. 



Planning d’animations et temps forts du mois de Décembre 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

11h30 à 12h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 Lecture du journal (Hall Verger) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

15h à 17h Jeux de société (Roseraie 1) 

Le 10, Tonic Music 
Le 17, Patinoire 

Mercredi 

10h30 Argile (Verger Etage) 

10h45 Pliage du linge (Hall Verger) 
15h à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux extérieurs (palet, pétanque, molky)  

Le 4, Art Floral 
Le 11, Marché de Noël à Rennes 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 5, Visite de l’exposition Bavad’Age à Ossé 
Le 5, Festival de la soupe 
Le 12, Spectacle de Noël 

Le 19, Repas de Noël 

Vendredi  

10h30 Lecture du journal / Chariot boutique 

14h30 à 17h Travaux manuels/Jeux de mémoire/Ballade 
16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 6, 13 et 20, Café papote avec lecture du journal 
Le 20, Le Père Noël est une ordure. 

Le 27, Soirée dinatoire et disco 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet  :  www.lesjardinsducastel.com 

Le dimanche 1 décembre : Marché de Noël réalisé par les résidents 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

