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SOUVENIRS DU MOIS DE DECEMBRE 2017 
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Art Floral 

Pour Noël, les résidents ont réalisé un atelier d’Art Flo-
ral avec Sylvia, fleuriste du magasin « Au temps des 
fleurs ». Ils ont préparé des centres de table vert et 
rouge pour agrémenter les tables de Noël. 

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 Oiseaux  

Spectacle de Noël 

Le mardi 12 décembre, les résidents ont assisté au spec-
tacle de Delphine MARTINEAU, un spectacle très animé, 
riche en interprétations et en chansons. Un agréable mo-
ment partagé avec le CCAS, les bénévoles, les résidents du 
Prévot et les résidents de l’établissement. Merci aux 

membres du CCAS qui ont eu la gentillesse d’offrir des chocolats mais aussi une 
partie du spectacle. Merci également aux cuisines pour les délicieuses brioches. 

Exposition aux 3 CHA 

Le jeudi 14 décembre, les résidents sont allés visiter 
l'exposition « Serre divine » d'Emmanuelle Radzyner 
aux 3 CHA. Cette exposition nous a plongés au sein 

d’une installation en papier, créant une immersion totale 
dans la chapelle. Suite à cette exposition les résidents 
ont également pu réaliser un atelier. 

Repas de Noël 

Le jeudi 21 décembre, l’équipe de cuisine, menée 
par Philippe Chevalier, a mis les bouchées doubles 
pour nous préparer un repas digne des grandes 
tables. Un repas de fête avant Noël ! Ce repas a 
été animé l’après-midi par NIBOC. 

Marché de noël 

Pour la deuxième année, un marché de Noël a été 
réalisé aux Jardins du Castel. Merci, aux résidents 
des différents pavillons d’avoir participé à cette 
animation. De nombreux objets ont été vendus au 
bénéfice des sorties des résidents (comme par 
exemple la patinoire, le bowling). 

Les Vœux du Directeur 

En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et à tous, rési-
dents, familles, élus, bénévoles et personnels, une Bonne et 

Heureuse Année 2018 ainsi qu’une Bonne Santé.  
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Apéritif dinatoire et Soirée disco 
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Bon anniversaire en Janvier à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à 

 Madame LOUIS Augustine 
 accueillie aux Oiseaux le 19 Décembre 2017. 
 Monsieur HOCHARD Jean 
 réservation aux Oiseaux le 20 Décembre 2017 

Ils nous ont quittés en Décembre 2017 

* Monsieur LEPRETRE Victor décédé  

 le 09 décembre 2017. 

* Madame MICHEL Jeannine , décédée  

 le 11 décembre 2017 

* Madame DURAND Marie Thérèse, décédée  

          le 17 décembre 2017 

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

 

 

Oiseaux   

Mme GRUEL Yvette 74 ans, le 06 

Mme GUILLOIS Marie 92 ans, le 13 

Mme LANGLAIS Christiane  69 ans, le 21 

M HORVAIS Louis 90 ans, le 24 

 Verger     

Mme FLECHAIS Andrée 91 ans, le 17 

M RENOU Victor 95 ans, le 22 

Floralies  M LAINE Jean-Claude 72 ans, le 24 

Alizés   

Mme BERTHIAU Marthe 95 ans, le 02 

Mme DAGUIN Geneviève  77 ans, le 18 

Accueil de jour Mme LEFEBVRE Bénédicte  66 ans, le 17 

Les résidents ont pu fêter la fin de l’année 2017 autour d’un apéritif 
dinatoire et de danses. Un apéritif était organisé par les résidents et  
nous avons assisté à une soirée disco. Une soirée disco animée par le DJ 
«  Pat ». La bonne humeur était au rendez-vous pour les résidents, les 
bénévoles et les personnels qui ont occupé la piste. 

Dernière raclette, bientôt les fondues 
La dernière raclette a eu lieu le mercredi 27 décembre. Ces midi-
raclettes ont fait fureur, c’est pour cela que nous vous proposons des 
midi-fondues dès le mois de janvier. Plusieurs dates seront prévues en 
fonction des demandes des résidents.  

Points travaux 
A ce jour, les travaux intérieurs sont en cours, avec notamment la mise 
en place des cloisons, les travaux d’électricité, de plomberie—
chauffage, mise en place volets roulants, rails, etc.. La chambre témoin 
sera terminée pour une présentation à l’équipe de maitrise d’œuvre et 
maitrise d’ouvrage, lors de la réunion de chantier du 11 janvier 2018. 



Le mardi 16 janvier aux Oiseaux et le mardi 27 février au Verger 
sera organisé un « brunch », un petit-déjeuner amélioré, où rési-
dents et professionnels pourront partager un moment convivial. Au 
menu : croissant ou pain au chocolat, œufs au plat, bacon, ... 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 
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« Le vaccin contre la grippe» 

« Le vaccin contre la grippe c’est important ! On se protège et c’est 
préventif. Pour éviter la contagion, il faut se faire vacciner. Si on 
est en contact avec des personnes atteintes de la maladie on est 
protégé sinon on peut que l’attraper. 

Quand on a la grippe on tousse, on a beaucoup de fièvre, des cour-
batures, des frissons, on est fatigué, on ne tient pas debout. Cela 
peut durer trois jours en fonction des personnes. 

Il y a des gens plus fragiles que d’autres comme les petits enfants, 
les personnes âgées. Les personnes fragiles peuvent mourir de la 
grippe. C’est une précaution surtout dans certains milieux de travail 
où il y a des contacts avec d’autres personnes. » 

Projet cinéma 
Le cinéma PARADISIO en partenariat avec l'EHPAD « Les Jardins du Castel » de Châ-
teaugiron et l’association ANIM'CASTEL organise des séances  de cinéma pour les rési-
dents de l’établissement; ces séances sont bien sûr ouvertes à tout public. 
Vous trouverez en pièce jointe le programme des 3 premières séances de l'année 2018. Le 
mardi 23 janvier, « Eternité », Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous 
sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-
petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme 
qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’ai-
ment, s’étreignent durant un siècle, Le 20 mars sera diffusé le film « L’ascension » et le 
22 mai « un sac de billes ». 

Les Olympiades culturelles 
Du lundi 19 janvier au vendredi 9 février 2018, les résidents pourront 
participer aux Olympiades culturelles. Ces olympiades sont réalisées 
en jeu concours qui regroupe tous les résidents. En salle cheminée, 
l’animatrice posera des questions de culture générale à l’ensemble des 
résidents et ceux-ci pourront répondre. Plusieurs établissements de 
toute la France participent à ces olympiades, un classement sera réali-
sé à la fin de celles-ci. 

Réunion des familles 
Familles pôle Alzheimer : jeudi 11 janvier 2018 à 16 h suivie de la galette des rois 
Familles pôle Maison de Retraite : jeudi 25 janvier 2018 à 18 h suivie d’un apéritif 
Avec notamment à l’ordre du jour qui sera adressé aux familles référentes : 
 Point travaux aux Jardins du Castel 
 Projet de soins pôle Alzheimer et Projet d’établissement 
 Organisation des déménagements 
 Questions diverses 



Planning d’animations et temps forts 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

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

13h45 à 14h30 Gym douce (Salle de spectacles Oiseaux) 

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

14h30 à 17h00 
Lecture du journal (Hall Verger) 
Commission animation (Oiseaux) 

 Le 8, Cérémonie des vœux 
Le 15, Loto 

Le 29, Début des Olympiades 

Mardi 

10h30 à 11h30 Pliage de linge (Hall du Verger) 

14h30 à 17h Sortie à l’étang (selon la météo) 

15h à 16h Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 
 

Le 9, Tonic Music 
Le 16, Brunch aux Oiseaux—Conseil de la Vie Sociale 
Le 23, Séance de cinéma « Eternité » à Châteaugiron 

Le 30, Tricot 
 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 17, Jeux de société avec les jeunes de l’Aumônerie. 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 11, Fondue 
Le 18, Galettes des rois et Art Floral 
Le 25, Fondue et Réunion des familles 

Vendredi  

10h30 à 11h30 Les Ti’ bouts (Salle de spectacles) 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 26, Spectacle de chants marins 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

