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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles, et personnels.

Souvenirs du mois de Novembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Les raclettes
Au mois de novembre plusieurs raclettes ont été organisées avec les résidents des Oiseaux et les résidents du Verger. Ce furent des moments très appréciés par les résidents. Ces repas seront remis en
place au mois de février, mars 2017.
Le Bowling : toujours un succès !
Mardi 22, nous étions 11 pour cette sortie. Nous nous sommes rendus au
bowling de la Mézière pour partager un moment sympathique. Félicitations à Mme Miltenberger qui signe le meilleur score.
Tonic Musique
Un atelier qui porte bien son nom ! Une fois
par mois un accordéoniste vient faire guincher nos résidents sur des
airs entraînants et mélodieux. Ce bal musette commence par un petit
sketch concocté par nos bénévoles et Mme Monnier. Suit 1h de
danses, et l’après midi se clôture par un goûter amélioré.
Journée crêpes
Nous avons découvert des talents de
cuisiniers parmi nous ! Le mercredi 23 novembre, certains résidents ont participé à la confection de la pâte à crêpes le matin,
pour le plus grand plaisir de tous l’après-midi. Un pur régal pour les
résidents mais aussi pour les professionnels et les bénévoles !
Braderie des Jardins du Castel
Le mardi 29 novembre, les résidents et
des personnes de l’extérieur ont pu venir profiter de la braderie où
il y avait du choix. Chaque article était à un euro. Les profits iront
aux résidents afin qu’ils puissent organiser une activité.
Marché de Noël
Le vendredi 9 décembre 2016, aura
lieu le marché de Noël au sein de l’établissement, y seront vendues les réalisations faites par les résidents de l’ensemble de l’établissement. Les bénéfices permettront
aux résidents de réaliser une sortie ensemble. Nous recherchons
parmi les résidents, des personnes qui souhaiteraient tenir les
stand du marché de Noël. Les personnes intéressées peuvent contacter Anne-Sophie ou Baptiste à l’animation.

Le futur nom du bâtiment en cours de construction
Un vote avait eu lieu au mois de septembre 2016 pour le futur
nom du bâtiment, l’Orangeraie était sorti du lot. Il a été mis en
évidence qu’il y a une salle au sein de la ville qui s ‘appelle l’Orangerie. Il ne semblait, donc, pas judicieux au Conseil d’Administration de voter pour le nom « L’Orangeraie». C’est dans ce contexte que nous vous proposons de faire de nouvelles suggestions de nom au
sein d’une réunion entre résidents le lundi 5 décembre 2016 de 17h15 à 18h00. Cette réunion sera animée par Camille stagiaire éducatrice spécialisée. Un débat aura lieu, le jeudi 8 décembre
de 17h15 à 18h00, entre résidents pour définir trois noms qui seront proposés ensuite aux
membres du Conseil d’Administration.
Comptant sur votre présence.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Comment garder le moral
« Garder le moral, c’est avoir du travail, c’est chanter, essayer de
penser à des choses agréables, savoir écouter les gens. C’est également, être soi-même, ne pas se conformer aux autres, ne pas prendre
l’avis des gens pour argent comptant. Il faut, essayer de rester fort
en voyant les gens, garder des contacts amicaux, prendre sur soi en
gardant le moral. Un animal de compagnie peut redonner le moral,
avoir la progéniture nous aide à avancer. Lorsque l’on voit les gens sourirent ça nous motive pour aller plus loin, certains mangent beaucoup
pour oublier les soucis. »
Que signifie les cheveux blancs
« Avoir les cheveux blancs, cela signifie qu’on a un certain âge, que l’on
vieillit. C’est quand même difficile d’avoir les cheveux blancs mais
c’est la vie, il faut accepter comment on est. Dès que l’on commence à
avoir des cheveux blanc, on va chez le coiffeur pour les colorer. Pour certaines personnes, avoir
les cheveux blancs, c’est avoir du charme. »
Stagiaire éducatrice spécialisée et les services civiques
Vous avez sûrement déjà rencontré Mélanie et Cléo, en service
civique, leurs missions étant de vous accompagner lors de rencontres en individuel ou lors de petits ateliers et pour Mélanie,
plus particulièrement, en initiation à l’informatique. Si vous souhaitez prendre un cours prenez contact avec elle. Elle vous guidera aussi pour FAMILEO.
Camille, stagiaire éducatrice spécialisée a pour mission de répondre à des projet que vous souhaitez mettre en place (exemple sortie centre alma, accompagnement à une visite, …) Si vous
avez des idées n’hésitez pas à la contacter. De gauche à droite, Mélanie (service civique), Cléo
(service civique) et Camille (stagiaire éducatrice spécialisé).

Bienvenue aux Jardins du Castel.
Madame BONJOUR Odette au Verger, le 3 novembre 2016
Madame CROYAL Marie-Thérèse aux Alizés, le 3 novembre 2016
 Madame RENOU Jeannine aux Alizés, le 23 novembre 2016
Monsieur DESMONS Eugène aux Floralies, le 30 novembre 2016



Ils nous ont quittés le mois dernier

Monsieur MASSON Joseph, décédé le 16 novembre 2016
Monsieur JOUAN Bernard, décédé le 20 novembre 2016

Madame BIGOT Antoinette, décédée le 23 novembre 2016
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.



Bon anniversaire ce mois-ci à :













Pavillon Oiseaux
M. BESNARD Jean-Claude 67 ans, le 6.
Mme LEVILAIN Paulette 98 ans, le 30
Pavillon Verger
M. CROYAL Jean 93 ans, le 1.
Pavillon Floralies
Mme TERTRAIS Estelle 85 ans, le 5
Pavillon Alizés
M. POULAIN Pierre 84 ans, le 20.
Mme EDELIN Maria 96 ans, le 30.
Accueil de jour
M. BOUCHET Hervé 68 ans, le 2.

Dates à retenir :

Jeudi 1 décembre : Art floral
Vendredi 2 décembre : Loto
Lundi 5 décembre : Rencontre nouveau nom bâtiment
Mardi 6 décembre : Tonic Music
Jeudi 8 décembre : Rencontre nouveau nom bâtiment
Vendredi 9 décembre : Marché de Noël
Mardi 13 décembre : Spectacle de Noël : NIBOC
Jeudi 15 décembre : Repas de Noël
Vendredi 16 décembre : Patinoire
Vendredi 23 décembre : Piscine
Jeudi 29 décembre : Soirée nouvel an
Vendredi 30 décembre : Loto

A l’approche des fêtes de fin d’année, le directeur et
toute l’équipe des Jardins du Castel, souhaitent aux résidents et à leurs familles de Joyeuses Fêtes.
DOUCE NUIT Tino Rossi
Douce nuit, blanche nuit,
C'est Noël aujourd'hui
Et pendant que tes clochers joyeux
Carillonnent à la voûte des cieux,
Sous le toit des chaumières
On a le cœur bien heureux.
Douce nuit, blanche nuit,
C'est Noël aujourd'hui,
Lui, dans le froid et le vent,
Attendu depuis la nuit des temps,
Pour nous donner en rêve
Un peu de son paradis.
À Noël.
Tino Rossi

C'est si joli un sapin vert
Qui sourit les bras couverts
De lumières et de cheveux d'argent,
Près du feu qui s'éteint doucement,
Il apporta tant de joies, Lui,

Planning d’animations et temps forts
10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacles Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Le 5, Réunion nouveau nom bâtiment

Mardi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 6, Tonic Music
Le 13, Spectacle de Noël avec Niboc

Mercredi

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h33

Lundi

(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h45
10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Epluchage de légumes (Salon Oiseaux)
Pâtisserie
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 1, Art Floral
Le 8, Réunion nouveau nom bâtiment
Le 15, Repas de Noël
Le 29, Soirée Nouvel an

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »
Le 2, Loto
Le 9, Marché de noël
Le 16, Patinoire
Le 23, Piscine
Le 30, Loto

Jeudi

Vendredi

Samedi

Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots

15h30

Messe à la chapelle

