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SOUVENIRS DU MOIS DE MARS 2018 
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Loto musical 

Un grand Merci à tous ceux qui ont répondu présents 
pour ce loto Musical ! En effet, ce fut un grand jour 

pour notre Stagiaire Nadine Bouget qui a réussi haut 
la main son épreuve de certification, on lui souhaite 

de continuer sur sa lancée. 

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  

Cinéma Paradisio 

Mardi 20 Mars, tous au cinoche! 

Nombreux ont répondu présents 
pour aller voir le film « l’Ascension ». Cette Œuvre a 
fait l’unanimité, tout le monde était ravi. Film mêlant 
amour, romantisme et partage. Il n’a pas été rare de 
verser sa petite larme.  

Art Floral 

C’est un avant goût du prin-
temps que nous a donné la fleu-
riste de « Au temps des 

fleurs » de Châteaugiron, primevères, jonquilles et 
orchidées étaient de la partie. Rendez vous au mois 
de Mai pour une nouvelle session qui sera la bienvenue. 

Moules Frites du jeudi 22 mars 

Repas à thème « Moules Frites ». Tout le monde a 
mis la main à la pate car ce repas nécessite plus 
de préparations. De ce fait l’ambiance était au 
rendez-vous, rigolade et partage, ont rendu le re-
pas plus convivial et d’autant plus appréciable. 

 

       Chorale Kacophonie 

C’est avec un grand plaisir 
que nous avons écouté la  
« Chorale Kacophonie ».  

 

Ils sont venus le 28 mars, nous interpréter plusieurs 
chansons, ce qui a permis aux résidents de passer un 
bon moment. Merci à la fille de Mr et Mme Renou pour 
cette belle initiative ! 
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Projet « écriture» 
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Bon anniversaire en AVRIL à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame ESCALES Marie Claude, le 01 Mars 

accueillie aux Alizés  

 Madame GEORGES Jeanne, le 14 Mars  

accueillie aux Alizés 

 

Elle nous a quittés en Mars 2018 

 Madame LE SCOEZEC Edmée, le 01 Mars 

 

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

Oiseaux  

Mme MILTENBERGER Gilberte 95 ans, le 05 

M LANDAIS Henri 93 ans, le 11 

Mme HEBERT Gisèle 94 ans, le 25 

Verger  
M NORMAND Fernand 90 ans, le 11 

M MOREL D’ARLEUX Bernard 95 ans, le 21 

Alizée 

Mme GEORGES Jeanne 88 ans, le 07 

Mme CABARET Madeleine 96 ans, le 15 

Mme GAUTHIER Jeanne 86 ans, le 30 

Accueil de jour Mme GILLES Gisèle 88 ans, le 05 

Déménagement(s). Des ateliers d'écriture seront animés prochai-
nement par un écrivain qui recueillera vos ressentis et vos idées 
sur ce thème. Changement de lieu, de maison, nouveau logement : 
venez vous exprimer. Faites connaître votre intérêt à Juliette 
CHUILLOT, service animation. 

Facil’en fil 
Le 27 Avril, une vente de vêtements d’été aura lieu avec le groupe 
facil’en fil, sera à disposition dans les services le catalogue si vous 
souhaitez voir la gamme de vêtements proposés. Nous vous atten-
dons ce jour en salle de spectacles pour divers essayages. 

Un distributeur de boissons chaudes (café, thé, chocolat) vient 
d’être mis en place dans le hall du Verger à proximité du bar. Ce 
distributeur est à la disposition des familles, des visiteurs, des ré-
sidents, des professionnels et de tout public. Le coût de la consom-
mation est minime : 0.40 € l’unité. N’hésitez pas à vous y rendre ! 

Distributeur de boissons 



Tous les mercredis matin, Tiphaine Souchet vous propose son cha-
riot boutique, une petite sonnette lui permettra de s’annoncer. 
De plus une boîte à idées a été installée à l’avant de celui-ci afin de 
recueillir vos suggestions pour répondre au mieux à vos attentes. 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 
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« C’est le printemps : Ça fait penser au soleil, la nature, les 
fleurs, les jours rallongent, les arbres sont en bourgeons, les 
oiseaux gazouillent, on a plus de temps pour faire l’amour, la 
sève monte dans les branches, les prairies sont verdoyantes, 
les marguerites commencent à pousser , ( vous avez 49 prin-
temps), au mois de mars le temps est changeant; giboulées, 
gelées, pluies, on alterne avec soleil grêlons, averses, inonda-
tions. La nature est belle car elle se réveille, le moral revient, 
les fleurs s’épanouissent, le renouveau, nous attendons les 
beaux jours, il va y avoir la hausse des températures, la pro-
chaine saison sera l’été, j’apprécie cette saison ! Ça permet de 
sortir... 

Projet cinéma 
Le cinéma PARADISIO en partenariat avec l'EHPAD « Les Jardins du Castel » de 
Châteaugiron et l’association ANIM'CASTEL organise des séances  de cinéma pour 
les résidents de l’établissement ; ces séances sont bien sûr ouvertes à tout public. 
Le 22 mai, projection prévue d’ « Un sac de billes : Dans la France occupée, Mau-
rice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une in-
croyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion en-
nemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. ». 
Le Mardi 26 Juin projection prévue : « Dalida » et ce sera la dernière avant l’été. 
Les séances reprendront le mardi 04 Septembre.  

CONFERENCE  
Du 9 au 20 Avril, nous accueillerons les œuvres Artistiques de 
l’Abbé Jean LEGOUX. Monsieur Martiniaux, nous fait le plaisir 
de revenir le temps d’un après-midi pour nous partager son sa-
voir. Les œuvres seront par la suite exposées en salle de spec-
tacles pendant une dizaine de jours. Venez nombreux ! 

Repas des convives 
Le dimanche 10 juin 2018, l’EHPAD «  Les Jardins du Cas-
tel » et l’association Anim’Castel organisent un repas des 
convives. Le prix du repas est de 10 euros par personne et 
chaque résident peut recevoir deux personnes de son choix. 
L’intérêt de ce repas étant de partager un moment convivial 
entre résidents, professionnels, convives et bénévoles. L’ins-
cription doit être réalisée avant le 31 mai 2018 et transmise 

au secrétariat. 



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) 

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

 Le 16,23,30, Couture 
Le 09 Conférence avec M. Martiniaux 

Mardi 

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

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

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

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

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

Le 10, Tonic Music 
Le 24 , Tricot 

 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

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

Le 11,25 Piscine  

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 12, Art Floral 
Le 05,19, Moules frites 
Le 26, Bowling, Hyper u 

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 27, Vente vêtements facil’en fil 
Le samedi 7 avril à 10 h 30 et 11 h 30 

Visite locaux Roseraie pour familles résidents Oiseaux 
 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

