
 

Souvenirs du mois de Mars 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Méli mélo ! 

Un mercredi sous le signe de la réflexion, jeux de mots, anagrammes, 

jeux sur les spécialités culinaires, les résidents ont fait chauffer les 

méninges. Autour de souvenirs de vacances ou de repas cet atelier a 

surtout été un moment de discussions et d’échanges. 

Allez les rouges et noirs ! 

Cui cui les canaries sont cuits. Voilà le slogan qui a raisonné au stade du 

Roazhon-Park à Rennes dimanche 5 mars. Les résidents ont  assisté à 

une victoire tranchée de Rennes sur l’équipe de Nantes. Les Rennais 

remportent ce match par 4 buts à 1. Une ambiance à la hauteur du 

match. Les résidents ont pu déguster l’incontournable galette saucisse. 

On pousse la chansonnette !  

Tous les mardis matin le Verger se transforme en salle de chants. De 

« La java bleue » en passant  par « Riquita » les résidents retrouvent 

le plaisir de chanter les tubes qui les ont suivis tout au long de leur 

jeunesse. Les soignants se joignent à nous pour pousser la chanson-

nette. Comme a dit Aristote «  la musique adoucit les mœurs ».  

Les jeux sont faits ! 

Gaëlle, la responsable de la ludothèque de Châteaugiron,  nous a ouvert 

ses portes jeudi 10, pour un après-midi jeux de société. De fidèles bé-

névoles nous attendaient pour partager un moment chaleureux. La be-

lotte, le tarot, le nain jaune voilà des exemples de jeux qui nous sont 

proposés. L’après-midi se termine autour d’une collation offerte. 

Clic Clac ! 

Le mardi 15 Mars, Carluccio photographe professionnel est venu à la 

rencontre des résidents pour proposer des prises de photos spécifiques 

en les mettant en scène comme dans la vie de tous les jours. Les rési-

dents ont pu apprécier ce moment, ce fut l’occasion pour les dames et 

les messieurs de se faire une beauté pour être beaux devant l’objectif. 
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Bal à Balazé 

Le vendredi 18 mars, une sortie à Balazé a été organisée. Les résident ont 

pu valser au son de l’accordéon de Victor musicien de tonic music. Les dan-

seurs de Balazé étaient tout aussi contents que les résidents de pouvoir 

danser avec de nouvelles personnes. 

Un après-midi de partage 

Le 22 mars, les animateurs de chaque pôle des Jardins du Castel ont décidé 

de se retrouver au PASA autour de jeux de société. Tout y est passé, domi-

no, scrabble, belotte, petits chevaux,…. Les résidents ont apprécié de jouer 

tous ensemble. L’après-midi s’est clôturé par la dégustation de crêpes genti-

ment préparées par le service des Alizés. 

La musique s’invite à l’étang 

Nous avons profité des premiers rayons de soleil pour se balader autour de 

l’étang de Châteaugiron, nous étions accompagnés de quelques résidents de 

l’accueil de jour et de Baptiste animateur en service civique. Grace au talent 

de guitariste de Baptiste les résidents ont pu conjuguer «  bain de soleil » 

de Mars et doux morceaux de musique. Claude nous a ensuite accueilli dans 

les locaux du nouvel accueil de jour pour nous proposer des gâteaux confec-

tionnés par d’autres résidents de l’accueil de jour. 

Nouvelle élection pour le Conseil de Vie Sociale. 
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) doit favoriser la participation et l’expres-

sion des  personnes accueillies dans l’ établissement  ainsi que celles de leur 

famille ou tuteur. Le CVS est associé à l’élaboration et à la modification du 

règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. Les nouveaux 

représentants des résidents et des familles seront prochainement élus. 

 Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

L’accueil de jour. 
« L’ouverture du premier accueil de jour date du 6 Mars 2007, où l’on ne 

pouvait accueillir que 2 personnes venant de chez eux. Aujourd’hui nous 

sommes 6 personnes accueillies par l’équipe de l’EHPAD des Jardins Du 

Castel. C’est un endroit chaleureux, spacieux, où il fait bon vivre. Une 

fois installé dans les fauteuils on se sent à l’aise comme chez nous. Tran-

quille et paisible. » 

Que peut on dire des femmes et des hommes ? 
«  En 1944 la femme a eu le droit de vote, c’est très important pour nous 

d’être entendues et reconnues dans cette société. La femme d’aujourd-

’hui est différente de la femme d’avant, elle est moins soumise. La fem-

me est complémentaire de l’homme. La femme a besoin de l’homme com-

me l’homme a besoin de la femme.» 

 Ils nous ont quittés le mois dernier 

 Mme CHEVALIER Anne-Marie, décédée le 03 Mars 2016 

 Mr AMOUREUX Alexis, décédé le 04 Mars 2016 

 Mme PIROT Constance, décédée le 19 Mars 2016 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons 

nos sincères condoléances. 

http://www.unapei.org/+-CVS-+.html


 
Intervenant Les Melons Noirs  

Jeudi 24 mars les musiciens et chanteurs du groupe Les Melons Noirs 

sont venus pour une représentation à la Maison de Retraite. Les résidents 

ont pu apprécier les voix envoutantes de ses artistes mais également dan-

ser sur les rythmes endiablés des plus belles chansons françaises . Entre 

chants, danses et rires les artistes ont partagé plus que leur musique ils 

ont partagé leur bonne humeur !  Alors : « Chapeau Melon l’artiste ! » 

Bienvenue aux  nouveaux résidents 
 Mme AUDROING Thérèse  accueillie le 9 Mars 2016 aux Oiseaux 

 Mme CHARPENTIER Gisèle accueillie le 10 Mars 2016 aux Floralies 

 Mme TROUFFLARD Marie-Josèphe accueillie le 10 Mars 2016 Oiseaux 

 Mr MELAINE Alexandre accueilli le 16 Mars 2016 au Verger 

 Mme NEVEU Andrée accueillie le 17 Mars 2016 aux Alizés 

 Mr POULAIN Pierre accueilli le 31 Mars 2016 aux Alizés 

 Mme MARCHAND Odette accueillie le 31 Mars 2016 au Verger 

Bienvenue à Madame LEMARRE—Cadre de Santé 
Mme Valérie LE MARRE cadre de santé qui remplacera Mme Chantal CHE-

DAILLE, à compter du 1er mai prendra son poste le 4 avril 2016. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme BELLEC Madeleine 95 ans, le 2. 
 Mme MILTENBERGER Gilberte 93 ans, le 5. 
 Mme ROBIN Victoire 92 ans, le 11. 
 Pavillon Verger 
 M. MOREL D’ARLEUX Bernard 93 ans, le 21. 

 Pavillon Alizés 
 Mme CABARET Madeleine 94 ans, le 15. 
 Accueil de jour 
 Mme GILLES Gisèle 86 ans, le 10. 
 Mme DAUVIER Maryvonne 77 ans le 30. 

 

 Dates à retenir :  
Vendredi 1 avril : Atelier Ti’Bouts avec les enfants et Loto. 
Dimanche 3 avril : Loto au Zéphyr.  
Mardi 5 avril : Zénith FM. 

Vendredi 8 avril : Atelier Ti’Bouts avec les enfants. 

Lundi 11 avril : Conseil de la Vie Sociale. 

Mardi 12 avril : Tonic music 

Jeudi 14 avril  : Médiathèque 

Lundi 18 avril : Expo Carluccio 

Mercredi 20 avril : Journée gaufres 

Jeudi 21 avril : Atelier Art floral 

Vendredi 22 avril : Atelier Ti’Bouts avec les enfants. 

Mardi 28 avril : Patinoire—Soins esthétiques avec Christelle 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

 

 
Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Couture    (Salle à Manger Oiseaux) 

Le 2, Atelier Couture  

Atelier Relaxation, soins  

Le 11, Conseil Vie Sociale 

Mardi 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

    Le  5, Zénith FM  

   Le 12, Tonic Music  

   Le 18, Exposition Carluccio (Photographe) 

   Le 26, Repas à thème Le Printemps  

 

 Mercredi 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

     Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    

     Le 20,  Journée Gaufres  
    

Jeudi 

  

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

   Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... » 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

    Confection de gâteaux et épluchage de légumes  

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

     

   Le 14, Médiathèque  

   Le 21, Art floral 
  

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

    Ateliers « Ti-bout » avec les enfants. 

     

    Le 15, Travaux manuels  

   Le 29, Atelier tricot  

Samedi 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 

 

 


