
 

Souvenirs du mois de Juin 

Aux pavillons Verger - Oiseaux et Floralies 

Tournoi de foot des voisins du dimanche 5 juin  

Cette année encore, des professionnels des Jardins du Castel ont 

participé au  tournoi de foot des voisins de Châteaugiron. Ils ont 

fini troisième au classement, bonne humeur et partage étaient au 

rendez-vous, quelques blessures ont été constatées mais rien de 

grave heureusement. 

Balade en bateau sur l’Erdre 

Le mardi 7 juin, nous sommes allés pique-niquer au parc de la Beaujoire 

à Nantes, avant de nous diriger dans le centre ville pour embarquer 

dans un bateau qui nous a fait découvrir les châteaux  se trouvant au 

bord de l’Erdre. Bonne ambiance et soleil 

étaient au rendez-vous. 

Découverte des roses 

Le vendredi 10 juin, les résidents ont découvert de magnifiques ro-

ses dans un jardin de Châteaugiron, accompagnés par Mme Clémen-

tine DEVY et Mme Rolande VAYER, bénévoles au sein de l’établisse-

ment. 

Fête des convives du dimanche 12 juin 

Les résidents ont pu partager avec leurs convives un délicieux re-

pas et une journée bien animée par un musicien bénévole. Histoi-

res drôles, chants, éclats de rire étaient au rendez-vous sans ou-

blier les nombreux échanges entre familles, résidents et profes-

sionnels. Malheureusement au vu du temps pluvieux, le repas a eu 

lieu dans la salle de spectacles. 

Fête de l’Eté 

Malgré un temps plus que maussade, nous avons encore cette an-

née pu partager les grillades estivales. Les résidents et bénévoles 

ont pu danser lors d’une après-midi, animée par Denis FAU, chan-

teur. 
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  Séjour vacances à TREGUNC du 27 au 30 septembre 2016 

Comme tous les ans, un séjour vacances est organisé  par l ’établissement. 

Dix résidents et six accompagnateurs (infirmière, soignants et animatri-

ce) vont pouvoir partir durant 4 jours à Trégunc. Nous partirons du mardi 

27 au vendredi 30 septembre 2016 où nous pourrons profiter de la mer. 

Pour ce séjour, une participation de 130 euros sera demandée. Pour vous 

inscrire ou pour plus d’informations vous pouvez vous mettre en relation avec An-

ne-Sophie CHEVAL, animatrice coordinatrice.  

Les sorties d’Eté — Pique-nique et sorties ont lieu cet Eté, si vous souhaitez 

connaître la programmation, elle se trouve dans vos secteurs respectifs. Pour les 

inscriptions, vous pouvez soit le préciser aux animatrices ou noter directement 

sur les feuilles prévues à cet effet. 

Les Olympiades d’Eté 

Du 1 au 13 juillet ont lieu les Olympiades d’été, concours national des EHPAD. Nous répondrons à 32 ques-

tions par jour, 16 faciles et 16 difficiles. Rendez-vous au salon du Verger, les 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 juillet à 11 h 30. Que les meilleurs gagnent ! 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

La joie d’avoir des enfants 
« Avoir des enfants, c’est toute la vie. J’ai un fils, il ne veut pas d’enfants 

c’est son choix. Lorsque l’on fonde une famille, on concrétise. Mes enfants 

viennent une fois par semaine manger à la maison ça permet de discuter avec 

eux, parfois les enfants téléphonent pour que l’on aille s’occuper des petits 

enfants. C’est triste de savoir que ses enfants habitent à deux pas de la mai-

son et qu’ils ne viennent pas plus souvent nous voir. C’est une joie de devenir 

parents, c’est le plaisir d’offrir de l’amour, de la tendresse et de donner le 

meilleur de nous même. » 

A quoi ça sert de prendre des vacances 

« Prendre des vacances ça sert à se relaxer, à se détendre, oublier ses sou-

cis, à prévenir l’avenir. Il faut partir en vacances, voir d’autres paysages, fai-

re de nouvelles rencontres, se reposer sans être tributaire des horaires. Cela 

permet, également, de se retrouver en famille et de se ressourcer, ça change 

d’air et les idées. Cela permet de retrouver un pied à terre, en bordure de 

mer ou se promener en respirant à fond, se baigner, bronzer, faire connais-

sance d’un chéri quand celui-ci est libre. 

Elle nous a quittés le mois dernier 
 Madame POULAIN Denise, décédée le 23 juin 2016. 
Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons toutes nos condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
  Monsieur BOURGOIN Jean-Claude accueilli le 14 juin aux Floralies. 

  Monsieur ROGER Jean accueilli le 29 juin aux Floralies. 
   

Tricot Urbain 
En partenariat avec la Communauté de Communes et l’Office du tourisme 

nous lançons le Tricot Urbain. Celui consiste à habiller des lieux public 

avec du tricot. La réalisation doit être prête pour le week-end du 17 et 18 

septembre. Nous lançons donc un appel à la réalisation de carré ou lon-

gueur de tricot. 



 
Actes prescrits de kinésithérapie : Arrivée de Mme RICHARD 

Le 11 juillet 2016, Mme RICHARD prendra son poste de kinésithérapeute salariée. De ce fait, à 

partir du mois d’août, elle assurera tous les actes de kinés prescrits par votre médecin traitant à 

la place des kinés libéraux, sachant que les actes sont à la charge de l’EHPAD.  

Elections Conseil de la Vie Sociale de juin 2016 

L’élection du Conseil de la Vie Sociale a eu lieu le lundi 20 juin 2016. Les représentant des rési-

dents sont Mme PERRUSSEL Denise (présidente), Mme BONNEFOUS Raymonde, Mme MORVAN 

Mauricette, Mme AUDROING Thérèse et Mr BONNIER Robert. Les représentants des familles 

sont Mr BERTHIAU Joseph, Mme EDELIN Denise, Mme KOSCHER Joëlle et Mme ROGER Marie-

Françoise. Pour toutes questions ou interrogations concernant la vie sociale de l’établissement, 

vous pouvez aussi prendre contact directement avec les représentants des familles par le biais 

de l’adresse mail suivante : famillescvs@lesjardinsducastel.com  
Bon anniversaire ce mois-ci à :  

 Pavillon Oiseaux 
 Mme BIEBER Huguette 90 ans, le 10. 
 M. BRIEL Marcel 68 ans, le 14. 
 Mme GAUTHIER Denise 95 ans, le 20. 
 Mme GRUEL Madeleine 85 ans, le 26. 
 Mme MORVAN Mauricette 74 ans, le 26. 
 Pavillon Verger 
 Mme PITOIS Claude 75 ans, le 9. 
 Mme BILLY Annick 74 ans, le 15. 
 Mme MARCHAND Jeannine 89 ans, le 21. 
 Mme TREBAULT Philomène 88 ans, le 21. 
 Mme DEBROISE Anne-Marie 93 ans, le 23. 
 Pavillon Alizés 
 M. LEBRUN René 91 ans, le 23. 
 M. RACLOT Serge 83 ans, le 27. 

 

 Dates à retenir :       
Lundi 4 au mercredi 13 juillet : Olympiades d’été. 

Vendredi 8 juillet : Loto 

Mardi 12 juillet : Pique-nique 

Vendredi 15 juillet : Travaux manuels 

Mardi 19 juillet : Pique-nique chez Clémentine 

Jeudi 21 juillet : Barbecue entrecôtes/andouillettes 

Vendredi 22 juillet : Piscine  

Mardi 26 juillet : Barbecue entrecôtes/andouillettes et crêperie 

Jeudi 28 juillet : Pique-nique jardins de Brocéliande et  

                           22h30 Cinéma plein air : Le Cornio 

Vendredi 29 juillet : Hyper U 

Vendredi 29 juillet : Tricot 
Il n’ y a que 6 places disponibles pour les résidents lors des pique-nique et 4 pla-
ces lors des soirées d’Eté. De ce fait, les animateurs peuvent être amenés à re-
fuser des résidents, s’il y a trop d’inscriptions. Merci de votre compréhension. 
 
Fin juin, départ de Anaïs DAUPHAIN et David CHAUSSEE—AMP, bon vent dans 

leurs nouveaux projets et merci pour tout le travail accompli aux JDC. 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

 

 Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 
 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

    Lundi  4 juillet, Olympiades été 

   Lundi 11 juillet, Olympiades été 

 

Mardi 

 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 
 

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

   Mardi  5, Olympiades été 

   Mardi 12, Olympiades été et Pique-nique 

   Mardi 19, Pique-nique chez Clémentine 

   Mardi 26, Barbecue et crêperie 

    

Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

    Messe à la chapelle  

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

    Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    Mercredi  6, Olympiades été 

   Mercredi 13, Olympiades été 

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

  « Si on causait... » ou Atelier mémoire 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Jeudi  7, Olympiades été 

   Jeudi 21, Barbecue 

   Jeudi 28, Pique-nique 22h30 Film Le Cornio  

                en cinéma plein air. 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Atelier Ti’Bouts 

    Art manuel ou « Au plaisir des yeux » 

   Vendredi  1, Olympiades été 

   Vendredi  8, Loto 

   Vendredi 22, Piscine 

   Vendredi 29, Hyper U et Tricot 

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

 

L’animatrice coordinatrice sera en vacances du lundi 4 juillet au dimanche 17 juillet. 


