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Le bulletin mensuel animation qui relie  
résidents, familles, bénévoles et personnels. 
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C H A T E A U G I R O N  

Pique-nique à l’étang d’Apigné 
Le jeudi 16 juillet, un pique-nique a été organisé 
avec, en première étape, un apéritif aux étangs 
d’Apigné où nous avons découvert le calme et la 
beauté du lieu. En deuxième étape, nous avons 
mangé un barbecue chez Paul où nous étions at-
tendus comme des rois. Un grand merci à Paul 
et Clémence de nous avoir invités. 

Après-midi à Vern sur Seiche 
Le mercredi 15 juillet, sortie à l’étang de Vern sur 
Seiche où nous avons aussi pris le goûter. Un 
agréable moment passé en compagnie de Mathilde 
et Déborah. Nous avons vu de nombreux nageurs et 
des activités autour de cet étang. Les gâteaux au 
chocolat ont été le petit plus de notre après-midi. 

Soirée au Cellier 
Pour la première sortie post-confinement, nous 
avons dîné au restaurant Le Cellier, rue de la Ma-
deleine. Nous avons découvert une carte moderne, 
ponctuée de saveurs. Les résidents ont pris en en-
trée des moules marinières, en plat de résistance 
soit un Bon Bun soit un carpaccio de tomates avec 
du veau et en dessert nous avons essayé la mousse 
au chocolat, le carpaccio de melon et l’abricot jas-
min. Un repas chaleureux apprécié de tous pris 
dans une excellente ambiance. 

Pique-nique à Trémelin 
A la demande de plusieurs résidents, nous devions 
allés nous promener au lac de Trémelin, le jeudi 30 
juillet. Suite aux grandes chaleurs, nous sommes 
restés pique-niquer au sein de l’établissement, un 
repas également très agréable. 

Pique-nique au Château des pères 
Le mardi 21 juillet, nous avons pris un pique-nique 
au Château des pères à Piré sur Seiche, avec Na-
dège puis nous avons découvert les sculptures ex-
térieures. Une magnifique journée ensoleillée. 
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Bon anniversaire en Août à : 

Roseraie 

Mme MANDLE Huguette 89 ans, le 3 

Mme BONNEFOUS Raymonde 98 ans, le 14 

Mme LEGENDRE Denise 91 ans, le 16 

Mme LE LAY Augustine 97 ans, le 22 

Mme GAUTHIER Marie-Thérèse 79 ans, le 28 

Mme DAUDIN Josette 81 ans, le 29 

Verger   
M. TOXE Jean 82 ans, le 6 

Mme GUEGUEN Irma 88 ans, le 20 

Alizés  Mme RENOU Jeannine 88 ans, le 3 

Floralies  

Mme GUILLOPE Marie-Thérèse 90 ans, le 13 

Mme LE DEUL Jacqueline  91 ans, le 22 

Mme MARCHAND Augustine 87 ans, le 23 

Accueil Jour  
Mme JEANNEY Nicole 92 ans, le 19 

M. BUTAULT Bernard 95 ans, le 30 

Le jeudi 23 juillet, nous avons visité les miniatures de Doma-
gné avec Huguette. Une attraction touristique proche de 
chez nous, qui a été une découverte pour certains de nos ré-
sidents. Pour la petite histoire : de 1992 à 2015, Henri Ches-
nais, a réalisé de nombreuses reproductions miniatures de 
monuments en pierres. 
Au fil des ans, les constructions se sont succédées pour 
constituer un ensemble tout a fait remarquable tant par la 
fidélité et la qualité de la reproduction que par la somme de 
travail qu’il représente. Le Mont Saint-Michel, la basilique de 
Lourdes et le parlement de Bretagne font partis des nom-
breux monuments reproduits. 

 

Elle nous a quittés : 
 

 Madame CROYAL Marie, le 10 juillet. 

 

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

 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

 Madame RAYMONDE Marcelle,  
accueillie le 7 juillet 2020 à la Roseraie 

 Madame REGUILHEM Eliane,  
accueillie le 13 juillet 2020 à la Roseraie 

 Madame MARCHAND Augustine,  
accueillie le 21 juillet 2020 aux Floralies 

Visites des miniatures à Domagné 

Barbecue 
Pour les mois de juillet et août, nous avons repris nos habi-
tudes d’été avec des barbecues tous les vendredis midis par 
service. Au menu : brochettes de poulet accompagnées de 
succulentes frites maison. Un rendez-vous à ne pas manquer. 
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Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore convaincus 
du port du masque, la photo de gauche avec les risques de 
transmission est suffisamment parlante. Certes nous 
avons tous besoin de souffler après une année éprouvante, 
pour les résidents, leurs proches mais aussi les profes-
sionnels, mais ne donnons pas un second souffle au Covid 
19. Notre vigilance est notre meilleure arme. C’est pour-
quoi, face au rebond du Covid, nous devons tous et sans 
exception rester très vigilants. Les consignes sont les sui-
vantes, visites de 13 h 30 à 18 h avec deux entrées : 

- pas de visite en intérieur pour les enfants de—de 11 ans, 

- port du masque obligatoire, durant toute la visite, 

- privilégier les visites à l’extérieur et si en chambre, 
deux visiteurs par résident au maximum. Merci à toutes 
et tous de votre vigilance et de votre compréhension. 

La COVID ne prend pas de vacances 

Confinement : 

« Au sein de l’accueil de jour, nous devons porter un 
masque, mais nous avons l’impression d’être camouflé 
comme pendant la guerre. Nous devons porter un masque 
pour éviter de transmettre et d’attraper le coronavirus, il 
s’attrape par les voies respiratoires. Quand, on a des dé-
fenses faibles, on ne résiste pas. Pendant le confinement, 
nous n’avons pas pu venir à l’Accueil de jour, alors que 
pour nous c’est un moment de convivialité. 

Pendant le confinement, on a beaucoup regardé la télé, 
parfois je sortais avec ma famille, on n’a pas perdu nos 
occupations habituelles. Il faut prendre les choses comme 
elles viennent, c’est bien aussi la tranquillité mais parfois 
on s’est ennuyé. 

Ce qui a été important, c’est de recevoir des coups de fil, 
ça prouve que l’on pense à nous et que l’on s’occupe de 
nous. 

Ce confinement, nous a rappelé la période 39-45 et 
l’obéissance lors de l’occupation allemande. 

Il y a des personnes pour qui c’était compliqué et d’autres 
non. Il y a deux types d’individus : ceux qui bougent tout 
le temps et ceux qui restent chez eux. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

Proverbe du mois 
« Quand il y a beaucoup d’étoiles filantes en août, c'est l'an-

nonce d'un gros hiver. » 

Dicton français ; Les dictons de la pluie et du beau temps 
(1985)  



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Portage de livres 

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

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 à 11h30 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

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

15h à 17h Jeux de société (Verger) 

Le 4, pique-nique aux Jardins de Brocéliande 

Le 25, pique-nique à l’Ecomusée de Rennes 

Mercredi 

11h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 

10h45 Pliage du linge (Hall Verger) 

15h00 à 16h45 Palets/boules (Roseraie) 

15h00 à 16h45 Quizz musical (Salle à Manger Verger) 

 

Jeudi 

10h30 à 11h45  
Visioconférence 

Sortie au marché (selon la météo)  
15h00 à 16h45 Jeux de société (Roseraie 1 ou 2)) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Salle à manger Verger) 

Le 6, soirée restaurant au Cellier 

Le 13, pique-nique à la Halte du Volcan 

Vendredi  

10h30 Chariot boutique /  

10h30 à 11h45  Lecture du journal (Hall verger) 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16h30  Messe à la chapelle (reportée) 

Le 7, après-midi au Château des pères 

Le 14, après-midi au Manoir de l’automobile 

Le 21, pique-nique au Château de la Bourbansais 

Le 7, 14, 20, 28 barbecue 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

Planning d’animations et temps forts de août 2020 
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