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Loto 

Le vendredi 3 février, un loto a été organisé au 
sein de l’établissement. Un moment convivial, rem-
pli d’heureux gagnants. Les lots ont été généreu-
sement donnés par les bénévoles mais aussi par 
les familles. Cette après-midi fut une réussite. 

 

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  

Epluchage de légumes 

Comme tous les lundis, les résidents ont participé à 
l’atelier épluchage de légumes. Ces moments per-
mettent à chacun de passer une matinée agréable 
en se racontant anecdotes et histoires, tout en se 
rendant utile pour le service restauration. 

L’Art Floral 

Le jeudi 16 février, l’après-midi a commencé avec un 
atelier d’Art Floral. Les résidents ont laissé parler 
leurs talents créatifs. Ils ont partagé ce moment 
avec Sylvia, fleuriste professionnelle. Chacun est re-
parti avec sa création pour son plus grand bonheur. 

Orgue de barbarie 

Le 9 février, nous avons eu la visite de Loïc et de 
son orgue de barbarie. Loïc nous a interprété de la 
musique sur son orgue qu’il a construit lui-même. 
Nous avons également entendu « Rossignol de mes 
amours » accompagné par un vieux phono manuel. 

 

Châteaux des pères 

Jeudi 23 février, changement de programme au lieu de 
se rendre au bowling, nous sommes allés au château des 
pères. Nous avons vu de nombreuses sculptures et visi-
té les jardins du château. Cette agréable sortie s’est 
terminée autour d’une boisson, prise au bar du château 
sans excès évidemment. Personne n’a boudé son plaisir. 

Soirée jeux surdimensionnés 

L’association Anim’Castel a organisé une soirée jeux 
surdimensionnés le vendredi 24 février à la salle de 
spectacles. Pour l’occasion de nombreux résidents 
et professionnels se sont déplacés y compris avec 
leurs enfants. Merci aux cuisiniers de l’établisse-
ment d’avoir aussi préparé des galettes saucisses. 
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« Les compagnons des Grées », troupe de théâtre d’Amanlis, présente « Une 
fleur sur les ruines » le dimanche 5 mars à 14h30. La troupe fera un don à 
Anim’Castel, don qui grossira la cagnotte consacrée aux sorties des résidents. 
« Nous sommes en mai 1944 à Angers, ils sont huit voisins de palier qui se dé-
testent. Après le bombardement de la ville, ils se retrouvent ensemble blo-
qués sur le palier de leur immeuble. Coupés du monde extérieur, ils doivent 
apprendre à vivre ensemble. Commence alors la plus cocasse des aventures 
durant laquelle chacun apprendra à regarder l’autre, au-delà des appa-
rences. » Venez nombreux, vous y trouverez crêpes, galettes/saucisses. 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 

Théâtre 

 

Comment doit-on se comporter en collectivité ? 
Lorsque nous sommes en collectivité, nous devons respecter son prochain 
comme soi-même, on doit être agréable avec tout le monde, on doit tou-
jours garder son calme. Etre gentil avec tout le monde, c’est se suppor-
ter les uns les autres, se respecter entre nous. Il faut savoir être 
agréable avec nos voisins car nous pouvons avoir besoin d’eux, il faut tou-
jours rester correct dans ses propos. Le respect d’autrui est primordial. 
Nous voulons toujours être agréable avec les autres. Etre en collectivité 
permet de mieux se connaître, ça permet d’être moins seul, ça apporte le 
partage, c’est naturel mais ce n’est pas facile de le mettre en pratique. 

Le théâtre avec « Mal y passe » 
Hier, nous sommes allées au théâtre à Châteaugiron, en soirée. Nous 
avons assisté à un beau spectacle. Cette comédie s’appelait « Le techni-
cien ». Pour qu’une pièce de théâtre soit intéressante, il faut qu’elle soit 
drôle, facile à suivre, qu’il y ait des surprises, de l’intrigue ...C’est aussi la 
façon de jouer d’un acteur en particulier. Cette pièce de théâtre nous a 
plus et nous sommes très contents d’y être allés.  
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Ils nous ont quittés en février 2017 

 M DESMONS Eugène, décédé le 8 février 2017 

 Mme COLOMBIER Denise décédée le 16 février 
2017 

 

Nous nous associons à la peine de leurs  
familles et leur adressons nos sincères con-

doléances. 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel  

 M HORVAIS Louis  accueilli le  7 février 2017 au 
pavillon Oiseaux 

 

 Mme FOURNEL Marie-Thérèse  accueillie le 9 
février 2017 au pavillon Verger 

 

 M NAVARRE Albert accueilli le 14 février 2017 
au pavillon Floralies 

 

 Mme MACE Marie accueillie le 16 février 2017 au 
pavillon Verger 

 

Petit rappel en ce qui concerne le matériel dont les résidents ou familles souhaitent 
équiper leur logement : le matériel doit être homologué NF (Normes Françaises). 
 Les lampes de chevet, doivent obligatoirement être immatriculées classe 2.  
 Les couettes, literies ou plaids  doivent obligatoirement être homologués M1 donc 

non inflammables.   
 Le résident peut prévoir jusqu'à deux blocs multiprises (de 3 prises minimum). La 

puissance maximale de ces blocs est de 3600W. Plus le nombre d’appareils bran-
chés sur la multiprise est haut, plus le risque de surchauffe est grand. Tout bran-
chement électrique autre qu’un bloc multiprise est interdit.  

Il est formellement interdit de brancher les multiprises les unes sur les autres. 

Consignes de sécurité 
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Messe attention changement de jour 
A partir du vendredi 3 mars, la messe aura lieu le vendredi après-midi à 
16h00. Il n’y aura donc plus de messe le mercredi ni le samedi. 

Bon anniversaire en Mars à : 

Dates à retenir : 

Nous remercions sincèrement la troupe « Mal y Passe », pour le don fait 
en faveur d’Anim’Castel. En effet, cette association de bénévoles a pour 
mission d’organiser des animations en faveur des résidents de l’EHPAD. 

Pavillon Oiseaux 

Mme LERAY Colette 91 ans, le 6 

Mme BONNEFOUS Marie-Christine 69 ans, le 22 

Mme DESBOIS Antoinette 94 ans, le24 

Mme DENIS Germaine 93 ans, le 28 

Mme HACHEMI Tata 68 ans, le 29 

Pavillon Verger 

Mme BEDEL Jeanne-Marie  96 ans, le 3 

M. RABAULT Léon 90 ans, le 5 

Mme MARCHAND Odette 92 ans, le 6 

Mme BOURIEL Paulette 83 ans, le 12 

Mme SAVATTE Joseph 88 ans, le 13 

Mme LEBEAU Marie-Thérèse 87 ans, le 29 

Mme BOTTIN Michèle  66 ans, le 30 

Pavillon Floralies 

M. BOURGOIN Jean-Claude 86 ans, le 23 

M. SIMON Osmane 84 ans, le 26 

Accueil de jour 
M. GICQUEL André  87 ans, le 4 

Mme PERRINAUX Monique 80 ans, le 5 

Théâtre « Le technicien » Mal Y Passe 

JOURS DATE ANIMATION 
Lundi - 

Mardi 14 mars Tonic Music 

Mercredi - 

  
  

Jeudi 

16 mars Spectacle la belle histoire du bal perdu 

23 mars Bowling 

30 mars Sortie Hyper U 

  
Vendredi 

3 mars Loto 

 17 mars Travaux manuels 

 31 mars  Tricot 

Dimanche 5 mars 14 h 30 Théâtre à Amanlis « Une fleur sur les ruines » 



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) 

15h00 à 15h45 

  
Gym douce  (Salle de Spectacle Oiseaux) 

15h45 à 16h30 

  

Gym douce  

(Salle à Manger Verger) 

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

Mardi 

 

10h30 à 11h30 

  
Chants (Hall du Verger) 

14h30 à 17h 

  

Sortie à l’étang selon la météo 

  

15h à 16h 

  
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 

LE 14, TONIC MUSIC 

  

Mercredi 

10h45 Messe à la chapelle  

14h30 à 16h 

  
Chants (Salon Oiseaux) 

15h à 16h30 

  
Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

 Jeudi 

 

 10h30 à 11h45 

Pâtisserie  

Sortie marché selon la météo  

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

LE 16, SPECTACLE LA BELLE HISTOIRE DU BAL PERDU (Hall Verger) 

LE 23, BOULING 

LE 30, HYPER U 

Vendredi 

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

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

LE 3, LOTO 

LE 17, TRAVAUX MANUELS 

LE 31, TRICOT 

Vendredi  16 h Messe à la chapelle  

Dimanche LE 5, Théâtre à AMANLIS à 14 h 30 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

