
Souvenirs de décembre

Aux pavillons Verger et Oiseaux

Le mois de décembre a été un mois bien chargé pour

les résidents ;

Concours de jeux de construction avec les enfants

du Conseil Municipal des Jeunes. Matinée très sym-

pathique avec Jury et gagnants. La première place a

été décernée au groupe « des maladroites », ayant

mal commencé au départ et qui se sont bien rattra-

pées. Les résidents principalement des Oiseaux sont

sortis le soir pour admirer les illuminations. Circuit

assez large ; Châteaugiron, Noyal sur Vilaine, Cesson

-Sévigné, Rennes. Sortie très appréciée des rési-

dents. Le mois de décembre a été marqué par de

nombreux spectacles ; Amédée et la belle époque,

diaporama, Chorale de Chantepie, concert de Cor

d’Harmonie. Il y en avait pour tous les goûts !!!

Aux pavillons Alizés et Floralies

Le ressenti de la fin de l’année des résidents des

Alizés au cours d’un atelier écriture :

A la Maison de Retraite, « les Alizés », nous sommes

très bien reçus, tout le monde nous aime bien. Nous

voilà arrivés à la fin de l’année pour souhaiter aux

personnes âgées et à leurs familles, une très Bonne

Année et la santé. Cela nous permettra d’être heu-

reux ensemble. Nous sommes très heureux d’être

ici, nous sommes tranquilles pour faire travailler no-

tre mémoire. Les enfants se sentent sereins de nous

savoir en sécurité avec un confort de vie agréable

pour notre bien être personnel.

Les résidents.

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

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

 Mme BERTHIAU Marthe 88 ans le 2

 Mme PARAGE Anne-Marie 92 ans le 8

 Mme CASTAIGNET Amélie 89 ans le 10

Pavillon Verger

 Mme DROUIN Lucienne 84 ans le 2

 Mme VOTTERO Andrée 87 ans le 12

 Mme PETITJEAN Paulette 87 ans le 14

 Mme GRUEL Germaine 88 ans le 19

 Mr ALLAIS Pierre 98 ans le 19

Pavillon Alizés

 Mme TROCELLIER Léa 90 ans le 30

Bienvenue aux Jardins du Castel

Bon anniversaire ce mois-ci à

 Mme BALLERINI Yvonne, résidente au pavillon des Oiseaux

 Mme POMMERET France, résidente au pavillon des Alizés

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Madame NIELLEZ Marie-Louise, décédée le 9 décembre 2010

 Madame MORIN Yvonne, décédée le 20 décembre 2010

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre sym-

pathie ainsi que toutes nos condoléances..

Les référents animations
A partir du mois de janvier, Pascale MUSSARD sera de nouveau stagiaire pour sui-

vre sa formation afin d’obtenir le diplôme d’animatrice. Elle sera donc moins présen-

te dans l’établissement pour seconder Jessica.

Un appel au volontariat a été mis en place pour désigner deux référents animation

au pavillon Oiseaux et au pavillon Verger afin que l’animation soit l’affaire de tous.

Au pavillon Verger : Emilie Gaudre et Sandra Parage

Au pavillon Oiseaux : Elise Dasse et Sophie Goffi ou Blin Christelle

Les Vœux du Directeur
En ce début d’année 2011, je vous présente à toutes et à tous, résidents, fa-

milles, élus, bénévoles et personnels, mes Meilleurs Vœux pour cette nouvelle

année et surtout une Bonne Santé. J’ai également un vœu personnel à formuler,

c’est celui que les valeurs comme la raison, le respect, la justice, l’intérêt gé-

néral l’emportent sur l’agressivité, l’indifférence, la facilité, l’argent et l’es-

broufe. Qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenir !

Michel BARBÉ - Directeur
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TARIFS AU 1er JANVIER 2011

Les tarifs «hébergement et dépendance» devraient être fixés ainsi, pour l’année 2011 :

Tarif journalier hébergement 50.12 €

Tarif journalier dépendance GIR 1 et 2 22.59 €

(dont 16.51 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident)

Tarif journalier dépendance GIR 3 et 4 14.57 €

(dont 8.49 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident)

Tarif journalier dépendance GIR 5 et 6 6.08 €

Soit un prix de journée hébergement + dépendance de : 56.20 € (+1,43 %)

Tarif journalier accueil de jour 14.05 €

(Accueil de jour ouvert du lundi au vendredi depuis le 2.01.09)

Aide pour le transport Accueil de Jour (11.16 € par jour)

Repas aux personnes extérieures (du lundi au dimanche) 8.72 €

MISE A JOUR CARTES MUTUELLES ET

ATTESTATION SECURITE SOCIALE

Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de mutuelle dès réception,

ainsi que votre attestation de sécurité sociale si vous en avez reçu une récemment.

Dates à retenir
Le mardi 11 janvier

- Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses Hall du Verger à 14 h 30.

Le lundi 24 janvier

- Conseil de la Vie Sociale à 14 h 30 à la salle spectacles au pavillon des Oiseaux. Une

réunion de préparation aura lieu le vendredi 14 janvier à 11h au pavillon des Oiseaux

et du Verger

Le mardi 18 janvier

- Goûter « Galettes des Rois » avec les bénévoles intervenant toute l’année à 15 h

dans la salle à manger du Verger.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour le repas des anniversaires du

jeudi 20 janvier, moment très attendu des enfants et des résidents !

Le mercredi 26 janvier

- les enfants de l’aumônerie viennent nous rendre visite et partager un moment

convivial avec les résidents, au programme ; discussions sur le catéchisme et chants

à 15h dans la salle à manger du Verger.

Le loto mensuel aura lieu le jeudi 28 janvier dans la salle à manger du Verger à 15 h.

De nombreux lots à gagner. Venez nombreux !



Planning d’animations et temps forts

Mois de janvier 2011

Lundi
11h à 12h

14h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger / Oiseaux)

Atelier gymnastique douce

avec Isabelle - Educatrice Sportive

(Oiseaux puis Verger)

Mardi
11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Activités manuelles (Salle à Manger Verger)

Visite des CM2 le 11 et le 25 (Alizés)

Médiation animale de 14h30 à 17h (Verger)

Mercred i 10h45

14h30 à 15h30

14h30 à 16h30

Messe à la chapelle

Chants (Salon Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à Manger du Verger)

Clownthérapie le 5

Jeudi

10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Atelier mémoire (Hall du Verger)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)

Vendred i

11h à 12h

11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h00

Revue de presse (Oiseaux)

1/2 gym douce (Verger)

Fleurs / soins de bien être (Oiseaux)

Fleurs / soins de bien-être (Salle à manger Verger)

Au plaisir des yeux le 7 (Oiseaux)

Loto le 28 (Verger)

Soins esthétiques le 14 et le 28

Samedi 11h à 12h

15h

15h30

Revue de presse (Hall du Verger) (1samedi sur 2)

Sorties individuelles ou Atelier (1 samedi sur2)

Messe


