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SOUVENIRS DU MOIS DE NOVEMBRE 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  

Visite du Château de Châteaugiron 
Le mardi 16 novembre, les résidents ont visité le 
château de Châteaugiron. Avec l’aide d’une guide, 
nous avons pu découvrir la grande salle, la salle de 
mariage ou encore la chapelle où se tenait une ex-
position d’art. 

100 ans de M. MARCHAND Robert 
Mardi 9 novembre à l’Ehpad, M. MARCHAND Ro-
bert a célébré ses 100 ans entouré de sa famille, 
ses amis et professionnels des Jardins du Cas-
tel. Une belle fête dans une bonne ambiance. 

Concert de variété française 
Le jeudi 4 novembre, une chanteuse est venue nous 
interpréter des classiques de la chanson anglo-
saxonne traduites en français et de la variété franç
aise. L’artiste nous a également proposé une démons
tration de harpe, de piano, etc.  

Braderie 
Le mardi 23 novembre a eu lieu une braderie dans le 
hall du Verger. Une animation très appréciée des ré-
sidents. L’argent récolté permettra de financer les 
futures animations et des sorties des résidents des 
Jardins du Castel. 

Repas à l’accueil de jour 
Le mercredi 3 novembre, l’accueil de jour a ouvert 
ses portes à quelques résidents de l’Ehpad pour 
partager un moment de convivialité autour d’un 
bon repas. Très bonne ambiance à table !
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En cette fin d’année nous invitons, tous les ven-
dredis midi, un groupe de résidents pour partager 
un repas convivial. Au menu ce mois-ci : raclette 
et bonne humeur ! 

Raclette 
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Roseraie  

Mme TOURISS Fatima 76 ans, le 1 

Mme COQUANTIF Monique  92 ans, le 3 

Mr GIRY Marcel 83 ans, le 3 

Mme BROSSAULT Marie-Annick 89 ans, le 7 

Mme LIZION Fernande 98 ans, le 16 

Mme HURAULT Marie 96 ans, le 19 

Mme EDELIN Maria 101 ans, le 30 

Mr BESNARD Jean-Claude 72 ans, le 6 
Verger     

Mr HUNAULT Francis 84 ans, le 9 

Floralies  Mr MACE Joseph 88 ans, le 29 

Accueil de jour Mme CROCQ Marie 83 ans, le 10 

Ils nous ont quittés : 
 

• Madame RENAULT Marcelle, le 5 novembre 

• Madame DELALANDE Gisèle, le 8 novembre 

• Monsieur BERNARD Alain, le 19 novembre 

• Madame BOURIEL Paulette, le 19 novembre 

 

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

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

• Monsieur HENRY Jean accueilli 
le 4 novembre 2021 aux Verger 

• Madame MACE Madeleine accueillie  
le 9 novembre 2021 au Verger 

 
• Madame JARRY Angèle accueillie  

le 17 novembre 2021 au Verger 

Une fois par semaine, l’animation propose aux résidents le vi-
sionnage d’un film au sein de l’Ehpad. La programmation des 
films est réalisée avec les résidents, leur permettant de choi-
sir les films qu’ils souhaitent voir.  

Cinéma 

Bon anniversaire en décembre à : 

Remise des coussins-cœurs à la Ligue vs cancer 35 
Durant ces dernières semaines les résidents de l’Ehpad ont con-
fectionné de nombreux coussins-cœurs pendant les ateliers cou-
tures du lundi après-midi. Le coussin-cœur, placé sous le bras, est 
destiné à soulager les douleurs post cancer du sein en diminuant 
les tensions dues à la chirurgie. Encore bravo aux couturières pour 
cette belle opération d’ouverture et de grande utilité. Des rési-
dentes sont allées remettre ces coussins-cœurs à la Ligue contre 
le cancer 35 situé à Rennes. 

Comme chaque mois, l’animation propose aux résidents des goû-
ters festifs.  

Les résidents ont pu déguster des crêpes ou des gaufres tout en 
participant au chant. Merci aux bénévoles pour leur présence 
pendant ces après-midi fortement appréciés par les résidents.  

Après-midi crêpes et gaufres 
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L’heure est bientôt arrivée pour vous dire au-revoir dans un 
contexte toujours si particulier du fait de la crise sanitaire 
et de ses restrictions. Cette crise ne me permettra pas de 
fêter mon départ, comme je l’avais imaginé, mais c’est la vie ! 

Après ces 44 ans au service de l’intérêt général et plus parti-
culièrement ces 13 années aux Jardins du Castel, je souhaite 
remercier toutes celles et tous ceux que j’ai croisés sur mon 
chemin professionnel et avec lesquels j’ai pu partager l’enga-
gement dans ce service public fait de tant de noblesse et 
riche de tant de grandeur pour chacune et chacun d’entre 
nous et auquel nous sommes si attachés.  

Je vous souhaite une belle continuation pour l’ensemble de vos 
activités et une vie douce et agréable au plan personnel. Un 
grand merci particulier aux résidents pour tout ce que vous 
m’avez apporté pendant ces nombreuses années.  

       Michel BARBE 

Au revoir  à toutes et à tous ! 

Avons-nous besoin d’amitié ?  
« On ne peut pas se passer d’amitié, on en a besoin. On a 
besoin d’être aimé sinon on s’isole, on déprime. C’est une 
source de bonheur, de sécurité, on s’épanouit, ça apporte 
de la confiance en soi. C’est important de se réunir. 
Les amis sont importants, c’est l’écoute, le partage.  
L’amour qu’on porte est inexplicable, c’est un élément 
central de la vie. On ne veut pas qu’il arrive quelque chose 
aux gens que l’on aime. L’amour fraternel forge le carac-
tère, c’est un partenaire, un confident, ça permet de se 
libérer, d’aider et de se faire aider. 
Montrer qu’on s’aime par des petits gestes : embras-
sades, petites attentions, protéger, un sourire, écoute de 
l’autre. Il faut s’accepter tous ensemble. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —  

«  Si Noël arrive un dimanche, sur le rocher sème ton lin, et 
vends ta jument pour acheter du grain.  » 

Dicton breton ; Les proverbes et dictons de la Basse-Bretagne 
(1878)  

Proverbe du mois de Décembre 

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, 
mocaccino, … 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) 

Le 13, Festival de la soupe 

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 7, Après-midi crêpes nouveaux arrivants 
Le 14, Art thérapie 
Le 14, Repas de Noël 

Le 29, Soirée disco (sous réserve situation sanitaire) 

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) 

 

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 2, Visite de la buanderie 
Le 16, Spectacle de Noël 

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 10, Ciné-concert 

Planning d’animations et temps forts de décembre 2021 

 


