
 

Les Vœux du Directeur 

Chaque jour est un nouveau cap à franchir ensemble. En ce début 

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

élus, bénévoles et personnels, une Bonne et Heureuse Année 2016 

ainsi qu’une Bonne Santé. Michel BARBÉ 

Souvenirs du mois de Décembre 

  12 rue Alexis Garnier BP 16 

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. 

Zénith FM 

Le mardi 1, la radio Zénith FM est intervenue sur le thème « la 

violence humaine ». Vous pouvez retrouver les interviews grâce au 

lien http://www.zenithfm.fr/partage/?nocache=152015. Cet 

atelier permet aux résidents de s’exprimer sur des sujets qui 

font notre actualité et qui ont fait leur quotidien. 

Du jeux, des sourires, un goûter. 

Voilà ce que nous réserve la ludothèque à chacune de nos venues. 

Jeudi 3 après-midi nous avons passé un moment agréable. Une 

fois par mois Gaëlle et des bénévoles de la ludothèque partagent 

leur passion du jeu. Un moment apprécié de quelques résidents.  

Sortie au Roazhon Park 

Les fervents supporteurs du stade rennais ont assisté à la ren-

contre Rennes/Olympique Marseille jeudi 3. Malgré une défaite 

de Rennes par 1 à 0 et la fraicheur du soir l’ambiance était cha-

leureuse. Nous avons dégusté l’incontournable galette saucisse.   

Sur un air d’accordéon ! 

Mardi 8 l’accordéoniste a fait danser et chanter les nombreux ré-

sidents venus apprécier cet après midi musical. L’atelier tonic mu-

sic qui existe depuis de nombreuses années, se poursuivra bien 

évidemment en 2016. Nous les accueillerons tous les deuxième 

mardi du mois. Avant chacune de ces représentations les béné-

voles, menés par Isabelle Monnier nous offrent un moment d’amu-

sement grâce à de petits sketchs créés et mis en scène par Isa-

belle qui coordonne avec efficacité cette animation. 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
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  Les ti’bouts 

Un vendredi aux couleurs de Noël. Les enfants des assistantes maternelles de 

l’association de Châteaugiron sont venus rendre visite à nos résidents. Comme 

tous les vendredis matin un groupe d’environ 15 enfants vient partager le temps 

d’une matinée un moment privilégié avec quelques résidents toujours heureux 

de voir cette jeunesse leur offrir sourires et énergie. 

Spectacle de Noël organisé par le CCAS et l’EHPAD 

Le mardi 15 décembre les résidents ont pu assister à un spectacle de Gos-

pel. Les artistes du groupe « Gospel for You Family » ont animé cet après-

midi. Les bénévoles ont clôturé cet après-midi par une danse. Merci aux 

membres du CCAS qui ont eu la gentillesse d’offrir des chocolats. 

Soirée à l’intention les bénévoles 

Mercredi 16 au soir les bénévoles, Mr Le Directeur, et les animatrices se 

sont rassemblés autour d’un repas. Une soirée qui nous a permis de re-

mercier une fois encore toute l’équipe de bénévoles pour leur investisse-

ment tout au long de l’année, très apprécié des résidents. 

Repas de Noël des résidents avec les professionnels 

Le jeudi 17 décembre, l’équipe de cuisine, menée par Mr Chevalier, a mis les 

bouchées doubles pour nous préparer un repas digne des grandes tables. 

Les résidents ont pu déguster : une cassolette de foie-gras maison, un cha-

pon farci avec des pommes de terre grenailles accompagnées d’une pomme 

cassis. Le repas s’est terminé par un sablé chocolat vanille. Un repas de 

fête avant l’heure. Un grand merci à l’équipe de cuisine. 

Une sortie au Château des pères 

Nous avons profité des derniers rayons de soleil du mois du Décembre pour 

nous balader dans le parc du château des Pères à Piré sur Seiche. La jour-

née s’est achevée chez Nathalie, l’animatrice, par un goûter. 

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 ! 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Que souhaitez-vous recevoir à Noël ? Voila la question posée à nos rési-

dents. « Je souhaite être entourée de ma famille au moment des fêtes. 

C’est important de se retrouver en bonne compagnie pour  parler et se re-

mémorer des bons souvenirs. » A la question quelles sont les habitudes à 

Noël ? « On se dit Joyeux Noël. On s’offre des cadeaux. On prépare une 

belle table et on sort la belle vaisselle. Après le réveillon on va à la Messe 

de Minuit. » 

Noël des enfants du personnel 

Chaque année avec la participation du CGOS, quelques agents se mobilisent 

pour organiser l’arbre de Noël des  66 enfants du personnel. Spectacle, dis-

tribution de jouets et chocolats offerts par le père Noël ont permis aux 

enfants et aux parents de se retrouver autour d’un goûter convivial. 



  
 

Elle nous a quittés le mois dernier 
 Mme LEBON Yvette, décédée le 25 décembre 2015 
 Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons  

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 
 

Mise à jour carte mutuelle et attestation sécurité sociale 2016 
Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de mutuelle 2016 dès récep-
tion, ainsi que votre attestation de sécurité sociale si vous en avez reçu une récemment. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme GUILLOIS Marie 90 ans, le 13 
 Mme LANGLAIS Christiane 67 ans, le 21. 
 Pavillon Verger 
 Mme CASTAIGNET Amélie 94 ans, le 10. 
 Mme FLECHAIS Andrée 89 ans, le 17. 

 Mme LE BOUARD Jeanne 94 ans, le 28. 

 Pavillon Alizés 
 Mme BERTHIAU Marthe 93 ans, le 2. 
 Mme POULAIN Denise 83 ans, le 31. 

 Pavillon Floralies 
 Mme GRUEL Yvette 72 ans, le 6. 
 M. LAINE Jean-Claude 70 ans, le 24. 
 L’accueil de jour 
 Mme MARTEL Aimée 96 ans, le 5. 

 Dates à retenir :       
Vendredi 1 janvier : Repas du Nouvel An  

Jeudi 7 janvier : Jeux de société à la ludothèque. 

Vendredi 8 janvier : Atelier les Ti’bouts  et Vœux de Mme le Séna-

teur-Maire et de Mr Le Directeur, salle de spectacles. 

Mardi 12 janvier : Tonic Music 

Jeudi 14 janvier : Galette des rois avec l’école St Croix 

Vendredi 15 janvier : Atelier les Ti bouts et Patinoire 

Lundi 18 janvier : Conseil de la Vie Sociale à 14 h 30 

Jeudi 21 janvier : Atelier pâtisserie 

Vendredi 22 janvier : Atelier les Ti’bouts et Piscine.      

Lundi 25 janvier : Atelier couture 

Mardi 26 janvier : Soins esthétiques avec Christelle 

Vendredi 29 janvier : Atelier les Ti’bouts et Atelier tricot 
 

Prévention des épidémies hivernales 
En période d’épidémie, MERCI de respecter les consignes affichées 

sur les portes du logement des résidents ou dans le hall. Familles, 

visiteurs, si vous êtes vous-même malade, ou enrhumé, MERCI de re-

porter votre visite. Merci également de vous laver les mains AVANT 

et APRES votre visite. Si vous avez des questions, le personnel soi-

gnant de l’EHPAD peut vous répondre, n’hésitez pas à les consulter. 



 

 

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) 

Atelier Couture 

Mardi 

 

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

    

   Chants     (Hall du Verger) 

    Sortie à l’étang selon la météo 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

    Le 12, Tonic Music 

   Le 26, Soins esthétiques avec Christelle 
    

 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 

  

    Pâtisserie  

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le  7, Jeux de société avec la ludothèque 

   Le 14, Galette des rois avec l’école de St Croix 

   Le 21, Sortie médiathèque 

Vendredi 

  

  

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00 

    Les Ti’bouts (salle de spectacle) 

    Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

    Le  8, Vœux de Mme Le Maire et  

            de Mr Le Directeur 

   Le 15, Patinoire 

   Le 22, Sortie piscine 

   Le 29, Atelier Tricot 

    

Samedi 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 

Informations travaux Accueil de Jour 
Les travaux de l’accueil de jour au Castel Aristide sont en 
phase de se terminer et début mars l’accueil de jour de 6 
places Alzheimer pourra fonctionner dans les nouveaux locaux 
conviviaux et accueillants achetés par la Communauté de Com-
munes du Pays de Châteaugiron et mis à disposition de l’EHPAD. 
 


