
Les Vœux du Directeur

En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et à tous, résidents, familles,

élus, bénévoles et personnels, le plus simplement mais aussi le plus sincèrement,

une Bonne et Heureuse Année 2013 ainsi qu’une Bonne Santé. Michel BARBÉ

Souvenirs de Décembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux

Après-midi crêpes

Le mois de décembre a commencé par un après-midi chaleureux. En effet, les

enfants du personnel étaient conviés à une dégustation de crêpes. Nous avions

préparé 6kg de pâte le matin avec les résidents et il n’en resta rien !

Match de foot « Rennes-Brest » au Stade Rennais

Accompagnés par l’Espace jeune de Châteaugiron et

d’Ossé, 7 résidents sont allés au Stade Rennais. Ins-

tallés au premier rang, nous avons pu vivre pleinement

le match et assister aux 2 buts de l’équipe rennaise.

Les footballeurs nous ont offert un spectacle fort en

émotions avec l’égalisation des brestois.

Sortie à la patinoire de Rennes

Pour la première fois, nous avons accompagné 4 rési-

dents, à la patinoire de Rennes, où nous y avons re-

trouvé l’EHPAD de Montauban et Médréac. Installés en

fauteuil, les résidents se sont laissés guider sur la gla-

ce et leurs sourires nous ont laissés penser que ce moment fut

agréable. Nous renouvellerons cette sortie prochainement.

Concert à l’Eglise

La chorale paroissiale a offert un concert à l’église

de Châteaugiron. Nous sommes allés, nombreux,

écouter les chants de Noel et ensuite, partager un

moment convivial avec les choristes, tout en

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



Spectacle de Noel

Ce mardi 18, à 15h, débutait le spectacle de Noël destiné aux

résidents de l’EHPAD des Jardins du Castel, auquel partici-

paient des résidents de l’EHPAD du-

Prévost et des personnes âgées de

Châteaugiron. Niboc, un artiste aux

multiples talents, entamait 2h de

show. Au programme, chants, instru-

ments en tout genre et danses ani-

mées par les résidents. C’est finalement sous des applaudisse-

ments chaleureux que se termina cet après-midi tout en dé-

gustant un goûter offert par les Jardins du Castel et le CCAS de Châteaugiron.

Paroles de résidents et de bénévoles Alizés / Floralies

Nous voulons remercier les cuisiniers

pour les bons repas qu’ils préparent

tout au long de l’année et particulière-

ment au moment des fêtes. Toutes les

assiettes sont soigneusement présen-

tées, parfois avec des couleurs qui nous

donnent envie de goûter. Les résidents et le personnel des Alizés souhaitent une très

bonne année 2013 et une excellente santé à tous.

Anim’Castel primé par le club des sociétaires de la Banque Populaire de l’Ouest

Anim’Castel qui œuvre au sein de l’EHPAD, a reçu un chè-

que de 800 € offert par le club des sociétaires de la Ban-

que Populaire, dans le cadre des prix initiatives « Coup de

Pouce ». Cette somme permettra aux résidents de se ren-

dre à des manifestations ou à des animations de proximité.

Un grand merci pour ce geste de solidarité.

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Mr MAHY Daniel décédé le 13 décembre 2012.

 Mme COURTILLON Henriette décédée le 18 décembre 2012.

 Mr POTIN Louis décédé le 25 décembre 2012.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel
 Mme BREAL Amélie accueillie 4 décembre aux Alizés.

 Mme LANGLAIS Christiane accueillie le 6 décembre aux Oiseaux.

 Mme ROBERT Augustine accueillie le 27 décembre aux Alizés.
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Mouvements de personnels :
Sabrina GROSSET, IDE, Ludivine GUILLIER, AMP

et Marie-Emilienne GATEL, AS, quittent l’EHPAD

le 31 décembre 2012 pour de nouveaux horizons. A

cette occasion, elles ont offert le verre de l’ami-

tié à leurs collègues. Ce temps d’échange convivial

a été l’occasion pour le directeur de les remercie

pour la qualité du travail effectué pendant leur

présence aux Jardins du Castel.

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

 Mme BERTHIAU Marthe 90 ans le 2.

 Mme CASTAIGNET Amélie 91 ans le 10.

 Mme LANGLAIS Christiane 64 ans le 21.

Pavillon Verger

 Mr CABARET Henri 94 ans le 3.

 Mme PARAGE Anne-Marie 94 ans le 8.

 Mr RONDEL Lucien 86 ans le 25.

 Mme LE BOUARD Jeanne 91 ans le 28.

Pavillon Floralies

Pavillon Alizés

 Mme MASSON Louisa 90 ans le 8.

 Mme TROCELLIER Léa 92 ans le 30.

Dates à retenir :
.

Mardi 1er janvier : Bonne et Heureuse Année

Vendredi 4 janvier Travaux manuels

Mardi 8 janvier : Vœux du maire et du directeur — Sortie au cinéma « Potiche »

Mercredi 9 janvier : Journée photos

Vendredi 11 janvier : « Au plaisir des yeux »

Mardi 15 janvier : Tonic Music

Jeudi 17 janvier : Repas des anniversaires

Vendredi 18 janvier : Travaux manuels

Samedi 19 janvier : Matinée Kapla

Mercredi 23 janvier : Intervention Aumônerie

Dimanche 27 janvier : Court métrage au Paradisio

Mercredi 30 janvier : Sortie piscine

Nous vous souhaitons à tous et à toutes

une bonne année 2013.



Planning d’animations et temps forts

Mois de Janvier 2013

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)

Mardi

10h30 à 11h30

10h30 à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Marche à pied autour de l’étang

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Zoothérapie ( Salle à Manger étage Verger)

Le 8, Vœux du Maire et du Directeur

Cinéma « Potiche »

Le 15, Tonic Music

Mercredi

10h45

11h15 à 12h

14h30 à 16h

15h à 16h30

Messe à la chapelle

Bar boutique privé ( Hall du Verger)

Chants (Salon Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 9, Journée photos — Soins esthétiques

Le 23, Intervention Aumônerie

— Soins esthétiques

Le 30, Sortie piscine

Jeudi
10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »

Bar Boutique Privé (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 17, Repas des anniversaires

Vendredi
10h30à 11h30

14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

(Oiseaux ou Verger)

Le 11, « Au plaisir des yeux »

Le 25, Loto

Samedi

Dimanche 15h30 Messe à la chapelle

Le 19, Matinée Kapla

Le 27, Court métrage au Paradisio

Quentin Mézière, éducateur sportif, est présent, tous les jours,

du lundi au vendredi de 10h à 12h.


