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Le bulletin mensuel animation qui relie  
résidents, familles, bénévoles et personnels. 
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Aux Pavillons Verger et Roseraie 
Tonic Music Comme chaque mois,  Victor BINOIS, 
anime nos après-midi bal musette. Un agréable moment 
passé en la compagnie des bénévoles où la danse est de 
mise. Un grand merci à tous de leur participation et de ce 
beau moment de partage. 

Cinéma « Au nom de la Terre » 
Le mercredi 15 janvier, nous sommes allés voir le film « Au nom 
de la terre » au cinéma Paradisio. Ce film raconte l’histoire de 
Pierre qui a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga fami-
liale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 der-
nières années. Un très beau film, qui a ému les résidents. 

Patinoire 
Le jeudi 23 janvier, les résidents ont chaussé leurs pa-
tins à glace pour une sortie à la patinoire du Blizz. 
Quatre résidents sortent et sont accompagnés de 4 pro-
fessionnels ou stagiaires. Un moment très apprécié par 
les résidents où vitesse et froid sont de la partie. 

Zumba à la Pince Guerrière 
Dans le cadre d’un projet avec la commune, les rési-
dents participent à un cours de zumba avec les élèves 
de la Pince Guerrière. L'objectif est de se remettre ou 
se maintenir en forme, tout en se déhanchant sur des 
musiques latino et festives.  

Raclette 
Avec ce froid, une bonne raclette cela fait du bien ! Les 
résidents peuvent s’ils le souhaitent participer à ce re-
pas le vendredi midi dans le hall verger. Concrètement, 7 
résidents et 3 professionnels y participent, ce qui per-
met de créer un réel moment convivial. 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

* Monsieur JOUZEL Célestin, accueilli le 9 janvier 2020 au Verger 

* Madame QUESNEL Nicole, accueillie  le 14 janvier 2020 aux Alizés 

* Madame ADEUX Odette, accueillie le 15 janvier 2020 à la Roseraie  

* Madame HALET Madeleine, accueillie le 21 janvier 2020 à la Roseraie 
* Madame AUBIN Odette, accueillie le 22 janvier 2020 au Verger 

* Madame LANCELOT Geneviève, accueillie le 23 janvier 2020 aux Alizés 

* Monsieur TANGUY Etienne, accueilli  le 28 janvier 2020 à la Roseraie 

* Monsieur  HOUERROU Jean-Baptiste, accueilli le 29 janvier 2020 aux Alizés 
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Bon anniversaire en Février à : 

Ils nous ont quittés en Janvier 2020 : 
 

* Madame VEILLARD Marie-Thérèse, 2 janvier 2020 

* Madame DEBROISE Anne, le 3 janvier 2020 

* Monsieur GATEL Maurice, le 3 janvier 2020 

* Madame LEBEAU Madeleine, le 9 janvier 2020 

* Madame MERIL Marie-Paule, le 10 janvier 2020 

 

* Madame BERTHIAU Marthe, le 14 janvier 2020 

* Monsieur LEBEZ Pierre, le 15 janvier 2020 

* Madame THEBAULT Victoire, le 20 janvier 2020 

* Madame BODIN Jeanne, le 25 janvier 2020 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui 
adressons nos sincères condoléances. 

 

Roseraie   

Mme LANGANNE Micheline 89 ans, le 22 

M. LAURENT Albéric 91 ans, le 27 

M. TANGUY Etienne 87, le 20 

Verger   

M. VIRONDEAU Michel 72 ans, le 7 

Mme PIROT Denise 86 ans, le 14 

Mme HAUTBOIS Yvette 92 ans, le 24 

Floralies  

Mme DUGUE Danielle 77 ans, le 2 

Mme DELAMARCHE Maryvonne 85 ans, le 16 

Mme CHARPENTIER Gisèle  78 ans, le 23 

Alizés    Mme VERGER Maria 85 ans, le 9 

Accueil de jour 
Mme LEPERLIER Julienne 78 ans, le 19 

Mme BERTIN Hélène 85 ans, le 25 

 
Le directeur Monsieur BARBÉ, Madame GATEL, sénatrice, Monsieur 
HUBERT, conseiller départemental et Monsieur BELINE, maire, ont 
présenté leurs vœux aux résidents, aux personnels, aux bénévoles 
ainsi qu’à tous les invités, le jeudi 9 janvier avant de féliciter Ma-
dame Catherine BARON , qui a fait valoir son droit à la retraite en 
2019, ainsi que Madame Marylène PORTAIS, pour ses 20 ans de bons 
et loyaux services. 

Vœux de Mr BARBE 

Braderie 
Comme chaque année, une grande braderie de vêtements et chaussures 
est organisée pour les résidents, familles, professionnels et bénévoles de 
l’établissement. Cette année, elle aura lieu le jeudi 13 février. D’ici là si 
vous avez des vêtements, chaussures, accessoires à donner, merci de vous 
adresser à l’animation, nous nous ferons un plaisir de les récupérer. 

Un grand merci à l’ADMR de Châteaugiron et Mme LEJAS d’avoir parta-
gé leurs galettes des rois avec les résidents. Un moment très apprécié 
qui permet de voir des connaissances ou des anciens voisins et d’échan-
ger pour cette nouvelle année. 

Galettes des rois à l’ADMR 



Paroles des résidents du pôle Alzheimer 
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Le samedi 4 janvier 2020, Madame Marie GATEL, bien connue des 
Castelgironnais a fêté ses 100 ans avec de nombreux membres de 
sa famille. Le matin, ce sont les professionnels des Jardins du Cas-
tel qui lui ont remis des fleurs et en fin de journée, des membres 
du CCAS en présence de Monsieur BELINE, maire ont aussi fêté ce 
bel événement. Une journée bien remplie pour Madame GATEL. 

Une centenaire aux Jardins du Castel 

« L’épiphanie :  

L’épiphanie est une fête chrétienne où l’on fête l’arrivée des Rois 
Mages (Melchior, Balthazar et Gaspard). Ils sont arrivés pour ado-
rer le Christ, ils ont apporté de l’or, de l’encens et la myrrhe à l’en-
fant Jésus. Nous fêtons l’épiphanie après la naissance de Jésus, 8 
jours après Noël, nous fêtons le pain de l’épiphanie (1er dimanche 
de Janvier). Nous mangeons une brioche en forme de couronne ou 
une galette des rois fourrée à base de frangipane, poire chocolat, 
pommes caramélisées. Il y a bien longtemps, on dissimulait une 
amande pour remplacer la fève dans la galette. Celui qui la trouvait 
était roi ou reine et devait emmener une galette la foi suivante. 
Nous nous retrouverons le mois prochain pour fêter la chandeleur 
qui a lieu au mois de février. » 

« Février par la pluie inondé chaque jour, lors même que chacun s'écrie que 
tout est perdu sans retour, n'a pas encore assez de pluie.  » 

Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816)  

Proverbe du mois 

L’équipe d’animation ayant évolué en cette nouvelle année, vous 
trouverez à gauche une photo de cette belle équipe d’animation. La 
plus à gauche, Anne-Sophie CHEVAL, animatrice coordinatrice. A 
sa droite, Andy LATH, animateur en contrat aidé présent du lundi 
au vendredi. Au milieu, Ludovic LONCLE, stagiaire réalisant une 
formation d’animateur coordinateur présent jusqu’en octobre 
2020. A sa suite Enora GAUTHIER, en service civique sur l’établis-
sement jusqu’en juin 2020 A sa droite Monsieur BARBÉ Michel, di-
recteur de l’établissement. (Absence sur la photo Solène BOIS-
SAU également en service civique animation et développement du-
rable). Juliette PELLEREAU également en PEC a rejoint le pôle Al-
zheimer. Si vous avez de nouvelles idées d’animation, n’hésitez pas 
à venir nous voir. 

Equipe d’animation 



Planning d’animations et temps forts de février 2020 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

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

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

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

Le 10, Raclette 

Mardi 

10h00 à 11h30 Ti’bouts (Roseraie 1) 
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  4, Crêpes party 
Le 11, Tonic Music 

Le 25, Jeux de société avec le Croc Loisirs 
Le 25, Crêpes party à la Roseraie 

Mercredi 

10h30 Passage du Chariot Boutique 

10h45 Pliage du linge 
14h30 à 16h Chant (Roseraie) 

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

Le 5, Art Floral 
Le 19, Atelier cuisine avec les jeunes de la Fabrik 

Jeudi 

 10h30 à 11h45  
Pâtisserie (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 6, Zumba avec la Pince Guerrière 
Le 6, Bowling avec autres EHPAD 

Le 13, Braderie 
Le 20, Hand-Ball à Cesson Sévigné 
Le 27, Spectacle les années Johnny 

Vendredi  

10h00 Chariot boutique / Lecture du journal 

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

16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 7, Raclette et les 21 et 28, Cuisses de canard confites 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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