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SOUVENIRS DU MOIS DE MAI 2019 

L E  L I E N  N ° 2 0 4  

Fête des convives 
Le dimanche midi 26 mai a eu lieu la fête des convives. 
Un repas en musique où les résidents peuvent inviter 
leur famille ou amis. Cette année, 26 familles étaient 
présentes, ce qui a représente 90 personnes. Un grand 
merci à l’équipe de cuisine et d’animation, pour ce beau 
moment de partage, ainsi qu’à tous les bénévoles pré-
sents qui aident au bon déroulement de cette journée 
et Mickaël pour l’animation. L’argent récolté permettra 

aux résidents de profiter de cet été pour faire de nombreux pique-niques. 

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 Roseraie 

Couture à l’école d’Ossé 
Les jeudis 9 et 21 mai, les résidents sont allés enseigner 
aux enfants de CE1 et CM1, l’art de la couture et de bro-
derie. Les enfants ont pu repartir avec une grenouille ou 
un sac à pain. Un partenariat très riche en émotions. 

 Ferme « La Galinette » 
Merci beaucoup à Mathilde Manceau gérante de la ferme 
pédagogique et itinérante La Galinette qui est venue au sein 
de l’établissement durant trois jours, les 22, 23 et 24 mai. 
Au programme : réalisation de pain et de beurre. Merci 
beaucoup à l’Association Mille élèves pour Alzheimer d’avoir 
financé ce beau projet. Un super temps intergénérationnel. 

Stade Rennais 
« Galettes saucisses, je t’aime, j’en mangerais des 
kgs », voici la chanson qu’entonnaient les résidents lors-
qu’ils sont allés voir le match Rennes/Guingamp au 
Roazhon Park. Un match nul (1 à 1) très apprécié des 
résidents. Un grand merci au Stade Rennais pour les 
places et à Benjamin André de s’être arrêté pour nous 
dire bonjour et prendre une photo avec Mme Bonne-
fous. 

Festival du Livre 
Le 28 mai, a eu lieu le festival du livre sur le pays de 
Châteaugiron. Au sein des Jardins du Castel, Cat Zaza, 
illustratrice, est intervenue auprès des résidents pour 
réaliser une illustration commune. Un grand merci à la 
médiathèque de Châteaugiron pour ce beau projet. 

Cinéma Les Vieux Fourneaux 
Les résidents ont pu voir le film les 
Vieux Fourneaux. Trois amis d’enfance ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir !  Leurs re-
trouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette sont de courte 
durée … Le mari de Lucette tombe par hasard sur une lettre qui 
lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication, il part 
sur les chapeaux de roue. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite 
fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa 
poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel. 
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Bon anniversaire en juin à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

*      Madame GATEL Maria 

            accueillie le 2 mai 2019 au Verger 

 
 

Il nous a quittés en Mai  2019 : 
 

*  Monsieur SAVATTE Joseph 

                                                  le 16 mai 2019 

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

Roseraie  

M. LEBEZ Pierre 95 ans, le 6 

M. DROUET André 89 ans, le 11 

Mme CREZE Nicole  81 ans, le 27 

Verger  

Mme LEBEAU Madeleine 91 ans, le 2 

Mme GREHAL Marie 92 ans, le 19 

Mme MORAUX Augustine 88 ans, le 23 

M. ROGER Jean 92 ans, le 24 

Mme RANGE Jacqueline 93 ans, le 28 

Alizés 
Mme MARIN Elise 85 ans, le 1 

  

 
La semaine du développement durable 2019 a lieu du 30 mai au 5 
juin. La semaine européenne du développement durable (SEDD) est 
une manifestation annuelle d’ampleur européenne qui a pour objec-
tif de promouvoir le développement durable et ses enjeux. Un 
large choix d’événements est proposé au public afin de faire con-
naître et découvrir partout en France les initiatives territoriales 
tournées vers le développement durable et la transition écologique. 
Aux Jardins du Castel, le programme est le suivant: ramassage de 
déchets avec les jeunes du conseil des Jeunes du Pays de Château-
giron autour de l’étang et initiation au tri des déchets. 

Semaine du développement durable 

Sissi & Co 
Le vendredi 28 juin, la société Sissi & Co vient réaliser une vente 
de vêtements et chaussant au sein de l’établissement (Hall Ver-
ger). Des vêtements de toutes saisons, à des prix très abor-
dables ( Robes : 15 euros, gilets : 15 euros, jupe 20 euros, panta-
lon : 20 euros). Pour animer cette vente, un défilé de mode aura 
lieu avec comme mannequins résidents, bénévoles, profession-
nels. Avis aux amateurs. Pour toutes questions merci de vous 
adresser à l’animation  
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Comme chaque année, l’été arrive et les sorties et barbecues aus-
si. Lors des barbecues : une semaine sur deux ce sera brochettes 
de poisson et une semaine sur deux : boudins, andouillettes et 
saucisses. Cette année en pique-nique, il y aura le Château des 
pères, Etang de Vern sur Seiche, Exposition photos à la Gacilly, 
Trémelin, la Halte au Volcan,…. Et bien d’autres. Au mois de sep-
tembre, deux sorties sont prévues à Cancale pour aller manger 
des fruits de mer. Les animateurs passeront vous voir pour que 
vous puissiez faire votre choix dans toutes ses activités. 

Sorties d’Eté 

«  Est-il important de travailler? 
Il est important de travailler pour être semblable aux autres, pour 
gagner « sa croûte ». J’ai travaillé dans ma boulangerie pour pou-
voir donner de l’emploi à d’autres personnes. Parfois travailler cela 
permet de rester en forme, c’est important de s’occuper et cela 
permet de faire travailler la nouvelle génération, de les for-
mer. Cela permet également de s’affirmer, de prendre con-
fiance. Avec certains travails, c’est valorisant comme avec les en-
fants par exemple, en plus ils nous le rendent bien. Avec les per-
sonnes âgées, c’est pareil, et ça permet de se sentir utile. Le tra-
vail c’est de l’organisation, il faut savoir programmer sa journée, 
mais ça donne également du plaisir. Dans le travail, il y a des obli-
gations, des contraintes, mais aussi du plaisir et l’envie de faire 
des choses pour se sentir bien. Le 1er mai ; c’est la fête du travail, 
jour chômé où l’on peut faire ce que l’on veut. On ramasse du mu-
guet dans les bois car cela porte bonheur."  

Boutique/Bibliothèque 
Une BOUTIQUE est ouverte tous les vendredis de 14h30 à 
16h30 au sein de la Roseraie 1 étage. Au sein de celle-ci vous 
trouverez des vêtements à bas prix (1 euro le pantalon, robe, pull,
…), ainsi que gâteaux, produits de beauté, bonbons, lessives,… 
Cette boutique est OUVERTE A TOUS (résidents, familles, pro-
fessionnels, amis, bénévoles,…). Vous pouvez faire des repérages 
tous les jours de la semaine et venir acheter le vendredi après-
midi. A l'intérieur de cette pièce se trouve également la BIBLIO-
THEQUE, vous pouvez venir vous servir en livres et les rapporter. 
lorsque vous les avez finis. 

MAISON DES FAMILLES 

La Maison des Familles a été rénovée , vous y trouvez à l’intérieur, 
une salle de vie équipée d’une kitchenette, un canapé, une 
chambre pour deux personnes, et une salle de bains avec douche / 
lavabo / WC. Réservation à l’accueil : 25 € la nuit et journée. 



Planning d’animations et temps forts de juin 2019 

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) 
 

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, Ecole d’Autrefois, Echange avec l’école d’Ossé 
Le 11,Tonic Music 

Le 25, Sortie avec Philippe chef cuisinier  
ou Spectacle de chansons au Verger 

Mercredi 

10h30 Argile (Verger Etage) 

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

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

Le 5, Semaine du développement durable : ramassage de déchets 
Le 12, Art floral (groupe 1) 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 13, Bowling  

Vendredi  

10h00 Lecture du journal 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  
16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 7, Repas Libanais 
Le 14, 21 et 28, Repas moules frites 
Le 28, Défilé de mode « Sissi et Cie » 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

Séjour vacances du 18 au 21 juin 2019 
A LA BUSSIERE (45) 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

