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Art Floral 

Comme chaque mois,  Sylvia de « Au temps des Fleurs » 
vient réaliser des compositions d’art floral avec les rési-
dents de l’établissement. Elle a la gentillesse de mettre 
ses compétences à  notre disposition. Encore un grand 
merci à elle de se déplacer tous les mois. 

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

E H P A D   
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-  
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Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Exposition Bavard’Age 
L’exposition photos Bavard’Age est une expo photos qui va faire parler d'elle ! 
Des ainés se sont prêtés au jeu de pose entre papotages, 
parties de cartes et pause café sous l'œil bienveillant de 
Shamrock. Des clichés à cette étape de la vie autour du 
partage, du bien-être, ce petit quelque chose que la photo-
graphe souhaite immortaliser dans les attitudes, détails et 
regards.  Les résidents ont pu aller voir cette exposition 
le jeudi 5 décembre. 

Spectacle de Noël 
Le jeudi 12 décembre, les résidents ont assisté au 
spectacle de Delphine PREVERT, un spectacle très ani-
mé, riche en déguisements et en chansons. Un agréable 
moment partagé avec le CCAS, les bénévoles et les ré-
sidents de l’établissement. Merci aux membres du 
CCAS qui ont eu la gentillesse d’offrir des chocolats 
mais aussi une partie du spectacle. Merci également aux 
cuisiniers pour les délicieuses brioches. 

Marché de Noël à Rennes 
Le mercredi 11 décembre, les résidents ont découvert le 
marché de Noël de Rennes. Petit marché mais avec de 
nombreux créateurs. Pour finir l’après-midi nous avons 
dégusté vin chaud ou chocolat chaud. 

La lumière de Bethlehem 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement 
scout qui se déroule chaque année pendant la période de 
l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, 
la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main 
en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de 
paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à 
un proche. Merci aux scouts de nous l’avoir apportée. 

Marché de Noël au sein de 
l’EHPAD 

A l’approche de Noël, les résidents ont réalisé leur mar-
ché de Noël sur deux journées, le dimanche 1 décembre 
et le vendredi 6 décembre. Une très belle vente a été 
réalisée  de quoi ravir  nos couturières amatrices qui ont 
donné de leur temps pour de magnifiques réalisations. 
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Bon anniversaire en Janvier à : 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
*       Madame GENDRON Marie-Thérèse 
                 accueillie le 5 décembre 2019 

Elle nous a quittés en décembre 2019 
 

*  Madame ABRAHAM Marie, le 13 décembre 2019 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui 
adressons nos sincères condoléances. 

Roseraie  Mme GUILLOIS Marie 94 ans, le 13 

Verger  

Mme GATEL Marie 100 ans, le 4 

M. BOTHAMY René 85 ans, le17 

Mme LANGLAIS Christiane 71 ans, le 21 

M. RENOU Victor 97 ans, le 22 

Mme BATAIS Solange 86 ans, le 30 

Mme BERTHIAU Marthe 97 ans, le 2 
Alizés    

M. MARCHAND Félix 86 ans, le 28 

Accueil de jour 
Mme RAGEUL Suzanne 91 ans, le 10 

Mme JUGAN Odette 86 ans, le 21 

 
Le jeudi 19 décembre, l’équipe de cuisine, menée par Philippe Chevalier, a 
mis les bouchées doubles pour nous préparer un repas digne des grandes 
tables. Un repas de fête avant Noël ! Au menu : Toasts, foie gras, chaperon 
farci et purée de panais et en dessert bavarois fruits de la passion. Merci à 
tous les professionnels pour leur investissement. 

Repas de Noël 

Soirée Disco 
Les résidents ont fêté la fin de l’année 2019 autour d’un apéritif dina-
toire et de danses. Un apéritif était organisé par les résidents et nous 
avons assisté à une soirée disco animée par le DJ «  Pat ». La bonne hu-
meur était au rendez-vous pour les résidents, les bénévoles et les person-
nels qui ont occupé la piste. Merci aux différents professionnels qui nous 
ont aidés pour la préparation. 

«  Mieux vaut être mordu d'un chien enragé que chauffer au soleil de jan-
vier.  » 

Dicton normand ; Les proverbes et dictons de la Normandie (1985) 

Proverbe du mois 

Festival de la soupe 
Un grand merci aux résidents et aux professionnels pour leur investisse-
ment lors du festival de la soupe. Encore une belle réussite cette année 
et une victoire du Verger Etage. 



Paroles des résidents du pôle Alzheimer 
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L’année 2019 qui se termine aura été marquée par la fin des tra-
vaux et l’inauguration officielle du nouveau visage de l’EHPAD, le 
samedi 5 octobre 2019. Cela a aussi été l’année où une vidéo rela-
tant les témoignages des résidents et des professionnels a solli-
cité un bel engouement de par toute la France, en donnant une 
image positive de l’EHPAD. Bien d’autres projets ont été réalisés, 
et seront repris lors de la cérémonie de Vœux. Cette nouvelle an-
née 2020 sera marquée par la réalisation du futur projet d’éta-
blissement, qui déterminera les orientations des cinq prochaines 
années mais aussi sans doute la labellisation « Humanitude ». Une 
journée portes ouvertes est également prévue le samedi 16 mai 
2020, retenez d’ores et déjà cette date. D’ici là, vous êtes  
toutes et tous invités à la cérémonie des Vœux qui aura lieu le 
jeudi 9 janvier 2020, à 15 h salle Monet,  ex salle à manger 
des Oiseaux, en présence de Monsieur le Maire. Ce sera aussi 
l’occasion de remercier Madame Catherine BARON qui a fait va-
loir son droit à la retraite et Madame Marylène PORTAIS pour 
ses 20 années de travail aux Jardins du Castel. Bonne et Heu-
reuse Année 2020 et Bonne Santé à toutes et tous. 

Les Vœux du Directeur 

«  Noël :  
Noël est important pour la famille, c’est le jour des cadeaux et les 
enfants se font une joie en attendant le leur. La nuit de Noël, c’est 
également la naissance de Jésus. Pour nous, ce sont des souvenirs 
de grande fête, de messe de minuit, de chants de Noël. Cette fête, 
nous donne du courage pour affronter l’hiver. Lorsque la neige 
tombe, on peut voir de magnifiques paysages. Noël c’est également, 
les lampions, le foie-gras, le chaperon, les chocolats et les oranges. 
Lorsque nous étions enfants, nous n’avions que des oranges et du 
chocolat à Noël, aujourd’hui les enfants ont plein de cadeaux. 

Bonjour, je suis psychologue dans l’établissement depuis l’an dernier, 
et ma mission est de vous accompagner à vous sentir mieux, quand 
vous rencontrez des difficultés et que vous en souffrez morale-
ment. Je peux, également, accompagner les proches, les familles en 
demande de renseignements ou en difficultés dans la relation avec 
son parent. Pour ce faire, je suis présent dans l’établissement du 
mercredi au vendredi, de 9h à 17h. Vous pouvez me prévenir par le 
biais de tous mes collègues, et pour les personnes extérieures au 
02.99.37.28.88 ou par mail : psychologue@lesjardinsducastel.com.  

Bastien TRACOU - Psychologue 



Planning d’animations et temps forts de janvier 2020 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

14h30 à 17h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h00 à 11h30 Ti’bouts (Roseraie 1) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 
15h à 17h Jeux de société (Roseraie 1) 

Le 7, Bowling 
Le 14, Tonic Music — Conseil de la Vie Sociale 

Mercredi 

10h30 Passage du Chariot Boutique 

10h45 Pliage du linge 
14h30 à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 15, Cinéma « Au nom de la Terre » 
Le 22, Art Floral 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 9, Zumba avec la Pince Guerrière 
Le 9, Vœux de Monsieur le Maire et du Directeur 

Le 23, Patinoire 
Le 23, Zumba avec la Pince Guerrière 

Vendredi  

10h00 Chariot boutique / Lecture du journal 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 17, Ciné-débat 
Le 31, Jeux de mémoire  

Le 10,17,24 et 31, Raclette 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet  :  www.lesjardinsducastel.com 
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