
 

Les Vœux du Directeur 

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

élus, bénévoles et personnels, une Bonne et Heureuse Année 2015 ainsi qu’une 

Bonne Santé. Michel BARBÉ 

Souvenirs du mois de Décembre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

  12 rue Alexis Garnier 

35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS famillescvs@lesjardinsducastel.com 

www.lesjardinsducastel.com 

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

Film « Salaud, on t’aime. » 

C’est l’histoire d’un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de 

son appareil photo que de ses 4 filles, qui coule des jours heureux dans les Alpes 

avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va 

tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge. Un très 

beau film, plein de paysages magnifiques. 

Art manuel avec l’Aumônerie 

Un mercredi sur 2, les bénévoles de l’Aumônerie viennent 

réaliser des travaux manuels avec les résidents pour prépa-

rer Noël. Créativité et bonne humeur sont au rendez-vous. 

Réalisation du film avec le Conseil des 

jeunes 

Le samedi 6 décembre, résidents, person-

nels et jeunes du Conseil de Châteaugiron, 

ont réalisé un court métrage sur le thème 

« Bien vivre en établissement. » Ce court 

métrage raconte l’histoire de Supers Héros venant aider 

résidents et professionnels au sein de l’établissement. Dès 

le court métrage réalisé, l’ensemble des personnes ayant 

participé seront conviées au premier visionnage. Nous re-

mercions Matthieu et Brewenn, producteurs, réalisateurs, 

ingénieurs sons et monteurs de ce court métrage 

Zénith FM 

Le jeudi 11, la radio Zénith FM est intervenue sur le thème 

« Remèdes de grands-mères et évolutions au 20ème Siècle. » 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com


  Patinoire 

Alain-Gwendal et Patricia sont allés à la patinoire avec quatre résidentes, dé-

couverte pour certains professionnels et amusement pour les résidents étaient 

au rendez-vous. Vivement la prochaine sortie désormais en 2015 ! 

Spectacle de Noël 

Le mardi 16 décembre les résidents ont pu apprécier un spectacle animé par 

Dominique BRUNE. Chants, bonne ambiance et partage étaient au rendez-

vous. Merci à la municipalité de Châteaugiron pour sa contribution et pour 

les bons chocolats offerts à l’issue du spectacle de grande qualité. 

Repas de Noël 

Le vendredi 19 décembre, les résidents et les professionnels ont pu dégus-

ter un succulent repas préparé par l’équipe de cuisine. Au menu: Assiette de 

foie gras, rôti de Chapon, fondant de vitelotte aux éclats d’amandes et en 

dessert : croustillant vanille-framboise. Un régal avant les fêtes ! 

Soirée disco de fin d’année 

Le Vendredi 26 décembre, les résidents ont pu fêter la fin de l’année en 

dansant. Une soirée disco était organisée avec le DJ «  Pat ». La bonne hu-

meur était au rendez-vous pour les résidents, bénévoles et personnels ! 

Rencontre entre résidents des 2 pôles 

Le Vendredi 5 décembre, rencontre entre résidents Oiseaux, Verger, Ac-

cueil de jour et PASA dont M. GATEL, M. CROYAL et Mmes DEBROIZE et 

GUILLERY. Cette rencontre s'est faite par l'intermédiaire du groupe ac-

cueil de jour qui a su nouer le dialogue lors d'une marche dans les couloirs 

de l'EHPAD. Nous les avons reçus aux Alizés autour d'un gâteau confection-

né par les résidents. Respect, partage et convivialité étaient au rendez-vous 

Atelier pâtisserie à l’accueil de jour 

Atelier pâtisserie à l'accueil de jour : constatez qu'avec de la guidance ver-

bale et gestuelle les personnes peuvent effectuer des activités quoti-

diennes au sein du Pôle Alzheimer.  

Sorties accueil de jour et PASA pour aller voir les décorations de Noël 

Nous sommes allés au centre ALMA à RENNES voir les vitrines afin que les 

résidents puissent conserver un lien social à travers la société qui les en-

toure. Il est important de vous dire avant tout, que sans les bénévoles nous 

ne pourrions pas sortir merci donc à Mr PELERIN, Mme LE QUERE. 

Découverte de robots trayeurs à l'exploitation agricole de la Gorgère 

Pour terminer l'année, Claude a organisé jeudi 18 décembre une visite à la 

ferme de la Gorgère en Cornillé pour six résidentes, accompagnées par Sté-

phanie, stagiaire, et Mr PELERIN, bénévole. Le but de cette visite était de 

découvrir le fonctionnement d'un robot trayeur. Nous avons été chaleureu-

sement accueillis par Mickaël et son papa André, 2 des membres du G.A.E.C. 

(Groupement Agricole d'Exploitation en Commun). 

Nous avons tous été ébahis par le grand bâtiment d'élevage et l'importance 

du cheptel, d'autant que la plupart des résidentes sont des anciennes agri-

cultrices et ont trouvé un énorme changement par rapport à leur époque. 



  Elles nous ont quittés le mois dernier 
 Mme SAVATIER Emma, décédée le 8 décembre 2014. 
 Mme BRIAND Gisèle, décédée le 12 décembre 2014. 
 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 POTTIE Gisèle accueillie le 30 décembre 2014 au pavillon Verger. 
 

Aide financière complémentaire santé (Couverture Mutuelle Universelle) 
Vous pouvez faire une simulation de vos droits sur : http://www.ameli.fr/simulateur-droits 
 

Mise à jour carte mutuelle : Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de 
mutuelle pour 2015. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme BERTHIAU Marthe 92 ans, le 2. 
 Mme CASTAIGNET Amélie 93 ans, le 10. 
 Mme LANGLAIS Christiane 66 ans, le 21. 
 Pavillon Verger 
 M. BATTARD Joseph 94 ans, le 11. 

 Mme FLECHAIS Andrée 88 ans, le 17. 

 Mme LE BOUARD Jeanne 93 ans, le 28. 

 Mme POTTIE Gisèle 85 ans, le 8. 

 Pavillon Alizés 
 Mme TROCELLIER Léa 94 ans, le 30. 
 Mme POULAIN Denise 82 ans, le 31. 

 Pavillon Floralies 
 Mme GRUEL Yvette 71 ans, le 6. 
 M. LAINE Jean-Claude 69 ans, le 24. 
 L’accueil de jour 
 Mme MARTEL Aimée 95 ans, le 5. 
 M. BONNANT Michel 82 ans, le7. 

 Dates à retenir :       
Mardi 6 janvier : Soins esthétiques avec Christelle 

Jeudi 8 janvier : Jeux de société à la ludothèque. 

Vendredi 9 janvier : Vœux maire et directeur - salle spectacles. 

Mardi 13 janvier : Tonic Music. 

Vendredi 16janvier : Loto et patinoire. 

Lundi 19 janvier : Matinée Intergénérationnelle avec les enfants 

des assistantes maternelles et CVS. 

Mardi 20 janvier : Bowling. 

Vendredi 23 janvier : Matinée Intergénérationnelle avec les en-

fants des assistantes maternelles et Piscine.      

Mardi 27 janvier : Braderie à l’EHPAD. 

Jeudi 29 janvier : Soins esthétiques avec Christelle 

Vendredi 30 janvier : Atelier tricot. 

Vendredi 30 janvier : Théâtre « Tailleur pour Dames » au profit 

de l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer » 

http://www.ameli.fr/simulateur-droits


 

 

Planning d’animations et temps forts  

 

 Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Zoothérapie     (Salle à Manger Etage Verger) 

Le 19, Matinée avec les enfants des assistantes 

maternelles. 

Le 19, Conseil de la Vie Sociale. 

Mardi 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

    Sophrologie (salle à manger, Verger étage) 

    Le  6, Soins esthétiques avec Christelle 

    Le 13, Tonic Music 

   Le 20, Bowling 

   Le 27, Braderie à l’EHPAD. 

 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) 

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  8, Jeux de société avec la ludothèque 

   Le 29, Soins esthétiques avec Christelle 

Vendredi 

  

  

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00 

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

    Le  9, Vœux de Mme Le Maire et du directeur 

   Le 16, Patinoire 

   Le 23, Matinée avec les enfants  

          des assistantes maternelles et piscine. 

   Le 30, Atelier Tricot 

   Le 30, Théâtre « Tailleur pour Dames » 

Samedi 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 

Mal y passe théâtre présente « Tailleur pour Dames » comédie de Georges Feydeau 
Réservez dès aujourd’hui vos places pour la soirée vendredi 30 janvier 2015 au Zéphyr, dont 
une partie de la recette sera remise à l’association « 1000 élèves pour Alzheimer ». Réser-
vation des places à l’aide de l’imprimé joint à ce lien, avec règlement avant le 13 janvier 
2015.  


