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Aux Pavillons Verger et Oiseaux
Loto
Depuis début mai, les loto sont organisés le premier
jeudi de chaque mois. Ce mois-ci le loto a remporté un
franc succès auprès des résidents de nombreux lots
ont été gagnés. D’ailleurs, nous recherchons toujours
des lots pour la fête champêtre et les lotos.
Création d’une fresque
Les résidents de l’établissement et les jeunes de
l’école Sainte Croix travaillent autour d’un projet
de réalisation d’une fresque dans la galerie entre
le pavillon Oiseaux et le pavillon Verger. C’est un
atelier très apprécié par les jeunes et les résidents qui est animé par Elisart. L’atelier se déroule le vendredi après-midi durant 6 semaines et
le vernissage aura lieu le mardi 4 juillet.
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Barbecue
Le mardi 16 mai a eu lieu le premier barbecue de l’année, bonne ambiance et grillades assurées. Merci aux
cuisiniers pour leur participation active et efficace.
De nombreux barbecues auront lieu jusqu’au mois de
septembre, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de
l’animation. Au mois de juin, les barbecues auront lieu
le jeudi 15 juin et le mardi 27 juin.
Après-midi gaufres
Le mercredi 24 mai, les résidents ont pu profiter d’un
après-midi gaufres. La pâte a été préparée aux Oiseaux le mercredi matin et l’après-midi les bénévoles
sont venus partager ce moment de convivialité. Nous
tenons à remercier tous les bénévoles pour leur implication auprès des résidents.
Le bowling
Comme chaque mois, les résidents sont allés profiter d’un après-midi bowling le mardi 30 mai, le gagnant était : Monsieur ALLENO Jean.
Projet Fil Rouge
Initié en 2015 à Saint-Aubin du Pavail, la Médiathèque
Philéas Fogg présente la seconde édition du Fil Rouge,
création participative et collaborative d'un parcours
coloré dans la ville. L’idée est simple : il s’agit de
créer une œuvre collective, joyeuse et ludique dont la
caractéristique principale est le rouge. Nous participons donc à ce projet à travers différents ateliers
qui auront lieu entre mai et juin.
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Le lundi 19 juin, se réunira le Conseil de la Vie Sociale. Cette instance
est le lieu d’expression des résidents et des familles, n’hésitez pas à
faire part de vos remarques soit aux représentants des résidents Mmes
Perrussel—Bonnefous-Morvan-Audroing, soit aux représentants des familles joignables par mail famillescvs@lesjardinsducastel.com

Sorties d’été

Pique-nique et sorties auront lieu cet été. Si vous souhaitez connaître la
programmation, elle se trouve dans les différents secteurs. Nous irons
par exemple à l’étang de Vern sur Seiche, au château des pères et à la
crêperie le soir,…
Pour les inscriptions, vous pouvez soit le préciser aux animatrices ou le
noter directement sur les feuilles prévues à cet effet.

Les olympiades d’été
Du 26 juin au 7 juillet auront lieu les Olympiades d’été, concours national des EHPAD. Nous répondrons à 32 questions par jour, 16 faciles et
16 difficiles. Rendez-vous à la salle cheminée, les 26,27,28,29,30 juin et
les 1,2,3,4,5,6,7 juillet à 15 h30. Que les meilleurs gagnent !

Parole des résidents du pôle Alzheimer
Souhaitez-vous un lycée à Châteaugiron?
« Un lycée à Châteaugiron permettrait aux enfants de ne pas s'expatrier, d'éviter les déplacements, donc ils seraient moins fatigués.
Pour les parents c'est pratique !
Mais il faudrait réussir à prouver que Châteaugiron "vaut Rennes",
car ça fait bien de dire " Je vais au lycée à Rennes", c'est plus chic...
Pour la commune et les campagnes aux alentours cela apporterait du
travail. Et enfin, un lycée à Châteaugiron permettrait de garder nos petits et arrières petits enfants près de nous.
Donc OUI pour #unlyceeachateaugiron !

Que se passe t-il lorsque l’on sort du quotidien?

« Cela permet de faire des rencontres pour échanger des nouvelles du
jour. En allant voir des voisins pour prendre des nouvelles, on prête des
journaux à nos voisins ce qui permet d’avoir des contacts. En voyage on
peut découvrir de nouveaux paysages et avoir une température plus élevée. J’apprécie de retourner l’été à la mer à côté de chez ma fille. Peutêtre un jour j’irai vivre là-bas. J’aime sortir de chez moi pour aller admirer la nature. Parfois on vient me chercher le mardi pour aller jouer à
la belote, ça me fait du bien lorsque je vois une bande d’amis. »

Ils nous ont quittés en mai 2017

Bienvenue aux Jardins du Castel à

 Madame CASTAIGNET Amélie

 Monsieur ALLENO Jean

décédée le 10 mai 2017.
 Madame DARAS Marcelle
décédée le 23 mai 2017.
Nous nous associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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accueilli aux Alizés le 3 mai 2017.

 Monsieur NORMAND Fernand

accueilli au Verger le 18 mai 2017.
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Le dimanche 11 juin, grande Fête des convives, vous pourrez trouver dans la chambre de votre proche, les papiers de réservations.
Comme convenu nous pourrons accueillir deux convives invités par
les résidents, le prix du repas est de dix euros et il faut réserver
au secrétariat de l’EHPAD avant le 2 juin 2017. Les résidents qui
souhaitent participer à ce repas sans convive sont cordialement invités et doivent également s’inscrire au secrétariat.

Le repas de l’été : vendredi 23 juin 2017
Comme chaque année, nous organisons le repas de l’été au sein de
l’établissement. Au menu : grillades. Cette année, Véronique GAUTHIER, artiste chanteuse, anime cet après-midi festif.

Bon anniversaire en juin à :
Pavillon Oiseaux

Pavillon Verger

Accueil de jour

JOURS
Mardi
Mercredi

Jeudi

Dimanche

87 ans, le 11

Mme MORAUX Augustine

86 ans, le 23

M. ROGER Jean

90 ans, le24

Mme CREZE Nicole

79 ans, le 27

Mme RANGE Jacqueline

91 ans, le 28

Mme PICHARD Simone

93 ans, le 30

Mme MAURIN Elise

83 ans, le 1

Melle BOUVRY Denise

81 ans, le 3

DATES

ANIMATIONS

13 juin

Tonic Music

27 juin

Barbecue

7 juin

Travaux manuels autour du projet fil rouge

21 juin

Travaux manuels autour du projet fil rouge

1 juin

Loto

8 juin

Sortie à la Roche aux fées

15 juin

Barbecue
Hyper U
Sortie au cinéma

22 juin

Vendredi

M. DROUET André

29 juin

Bowling

9 juin

Atelier fresque avec les jeunes de l’école Sainte Croix

16 juin

Atelier fresque avec les jeunes de l’école Sainte Croix

23 juin

Repas de l’été avec animation—Atelier fresque l’AM

30 juin

Atelier fresque avec les jeunes de l’école Sainte Croix
Repas des convives
Elections législatives - Dimanches 11 et 18 juin 2017

11 juin

Planning d’animations et temps forts
Journée

Lundi

Mardi

Horaires

Animation

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)

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 27, BARBECUE

Mercredi

10h45

Sortie à l’étang

14h30 à 16h

Chant (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)
Chant (Hall verger)

10h30 à 11h45
Jeudi

Vendredi

Sortie marché selon la météo

14h30 à 17h00

Jeux de société (Salle à manger Verger)
LE 1, LOTO
LE 8, SORTIE A LA ROCHE AUX FEES
LE 15, BARBECUE
LE 22, HYPER U
LE 22, SORTIE CINEMA
LE 29, BOWLING

10h30 à 11h30

Les Ti’bouts (Salle de spectacles)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

LE 9, ATELIER FRESQUE AVEC L’ECOLE SAINTE CROIX
LE 16, ATELIER FRESQUE AVEC L’ECOLE SAINTE CROIX
LE 23, REPAS DE L’ÉTÉ ANIME ET ATELIER FRESQUE
LE 30, ATELIER FRESQUE AVEC L’ECOLE SAINTE CROIX

16 h 30 (horaire changé)

Messe à la chapelle

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
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