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

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Loto de Noël 
Plusieurs après-midi ont été consacrées à la réa-
lisation du loto de Noël. Une activité très appré-
ciée des résidents où il est possible de gagner de 
nombreux lots : parfums, porte-monnaie, brace-
lets, mouchoirs,…. Un grand merci à l’ensemble 
des professionnels pour leur entrain et leur par-
ticipation aux différentes activités. 

Gaufres Party 
Pour animer, également les fêtes de fin d’an-
née, les gaufriers étaient de la partie. Chaque 
résident a pu participer à la réalisation de la 
pâte et à la dégustation autour d’une boisson 
chaude. Un moment très apprécié de tous, qui 
nous a sortis de notre quotidien. 

Crêpes Party 
Durant la période de Noël, les soignants ont pro-
posé des temps d’animation aux résidents. Pour 
leur faire plaisir, il a été organisé des crêpes 
party où chacun a pu faire la pâte et déguster. 
Un temps convivial, où chocolat, confiture, cara-
mel au beurre salé et sucré étaient de sortie. 

Le Père Noël est une Ordure 
Pour agrémenter le repas de Noël, plusieurs 
professionnels des Jardins du Castel : Sébas-
tien LE PORTZ, Claire RIBANNEAU, Bastien 
TRACOU, Paul SOUTIF et Anne-Sophie CHE-
VAL ont joué une mini-scène du « Père Noël est 
une ordure », un moment drôle pour les profes-
sionnels et surtout pour les résidents. 

Repas de Noël 
Le jeudi 17 décembre, les cuisiniers des Jar-
dins du Castel, ont confectionné un succulent 
repas de Noël. Au menu : assiette de foie gras, 
chapon farci aux cèpes sauce grand veneur, fa-
gots d’haricots verts, purée de topinambours 
et tarte au citron meringuée. Un grand merci à 
eux pour ce très bon repas. 
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Bon anniversaire en Janvier à : 
Roseraie Mme DE ROLLAND Odile 75 ans, le 4 

Verger    

Mme GATEL Marie 101 ans, le 4 

M. BOTHAMY René 86 ans, le 17 

Mme LANGLAIS Christiane 72 ans, le 21 

M. RENOU Victor 98 ans, le 22 

Mme BATAIS Solange 87 ans, le 30 

Alizés   M. MARCHAND Félix 87 ans, le 28 

Mme RAGEUL Suzanne 92 ans, le 10 

Accueil de Jour  Mme JUGAN Odette 87 ans, le 21 

Mme TOUCHAIS Jeanne 86 ans, le 23 

Les résidents souhaitant réaliser de l’art floral , un atelier a 
été organisé pour décorer les tables de Noël, un beau moment 
créatif. Merci à Sylvia d’au « Temps des fleurs » pour ses con-
seils et idées toujours très utiles. 

Art Floral 

Balade à l’étang 
Pour les résidents souhaitant prendre l’air, de nombreuses ba-
lades à l’extérieur sont organisées. Notamment des balades 
autour de l’étang pour profiter du grand air et se dégourdir 
les jambes. Merci aux professionnels soignants pour leur in-
vestissement dans ces sorties. 

Ils nous ont quittés : 
 

 Madame GUILLOIS Marie, le 1 décembre. 

 Monsieur JOUZEL Célestin, le 2 décembre.  

 Monsieur ROGER Jean, le 15 décembre.  
 

Nous nous associons à la peine de leurs fa-
milles et leur adressons nos sincères condo-
léances. 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame DESHAYES Jeanne, 

accueillie le 8 décembre 2020 à la Roseraie 

 Madame JAMOIS Marguerite,  

accueillie le 9 décembre 2020 au Verger 

 Madame PIROT Ernestine, Madeleine 

accueillie le 22 décembre 2020 à la Roseraie 

 Monsieur VEILLARD René, 

accueilli le 30 décembre 2020 au Verger 

Couture 
Au sein de l’établissement, nous avons de nombreuses coutu-
rières, cette activité est toujours proposée régulièrement au 
sein des différents services. Les résidentes confectionnent de 
nombreux articles : lingettes démaquillantes, petits sacs, vide 
poche, porte carte, snood,..qui sont vendus au Marché de Noël 
ou donnés à des associations (la Croix rouge, le Samu social,…) . 
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L’année 2020 qui se termine aura été marquée par la crise 
sanitaire qui nous a perturbés et privés de nombreuses liber-
tés au profit de la sécurité indispensable pour se protéger 
du COVID 19 aussi bien en EHPAD qu’à l’extérieur. Mille mer-
cis aux résidents, aux familles, pour leur patience, leur com-
préhension, Mille mercis aux professionnels qui ont dû  sans 
cesse et toujours faire preuve d’adaptabilité. Mille mercis à 
tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de l’année par 
des dons, des financements, des messages (élus, collectivi-
tés, institutions, entreprises, fondations, bénévoles, etc.).  
Cette nouvelle année 2021 sera marquée tout d’abord par un 
espoir avec la vaccination qui devrait se faire dès la mi-
janvier aux JDC, mais aussi par la finalisation du projet 
d’établissement 2021-2025 et nous l’espérons la labellisation 
humanitude. Je vous souhaite une année 2021 constructive, 
souriante et solidaire à toutes et à tous. 

Les Vœux du Directeur 

Une chanson réalisée par le PASA : 

« J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. 

Quel pouvait être mon prénom, et quel était mon nom ? 

Je m’appelais, on m’appelait, comment m’appelait-on ? 

Pourtant c’est fou, ce que j’aimais entendre mon prénom!  

J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. 

Comment s’attrape cette maladie et pourquoi l’amnésie ? 

Aux Alizés ou à l’escale, je suis toujours en Vie. 

Tout c’que je sais, on me l’a dit, ce n’est pas de la folie. 

J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien. 

Si je dois dire bonjour, si c’est le bon jour. 

Sommes-nous lundi ou bien jeudi, pourquoi pas mercredi. 

Tout c’que je sais, c’est qu’aujourd’hui, j’attendrais mon taxi ! 

J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. 

Si je suis toujours mariée et j’ai combien d’bébés ? 

J’en ai eu un, peut-être deux ? Demande à mon mari. 

Tout c’que je sais , c’est que depuis, il a beaucoup vieilli ! 

J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien. 

Où pouvait être ma maison ?  Peut-être à Châteaugiron ? 

On me disait, je me disais, c’est dans les environs. 

Pourtant c’est fou, ce que j’aimais rester dans ma maison ! 

J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. 

Voilà qu’après toutes ces nuits blanches, il me reste mes co-
pains. 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

« Mieux vaut être mor-

du d'un chien enragé 

que chauffer au soleil 

de janvier. » 

Dicton normand ; Les 

proverbes et dictons 

de la Normandie (1985)  



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Portage de livres 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 à 11h30 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 

13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

15h à 17h Jeux de société (Verger) 

 

Mercredi 

10h45 à 12h00  Lecture du journal (Roseraie 1) 

10h45 à 12h00  Pliage du linge (Hall Verger) 

15h00 à 16h45 Palet/boules (Roseraie) 

15h00 à 16h45 Quizz musical (Salle à Manger Verger) 

 

Jeudi 

10h45 à 12h00  

Visioconférence 

Lecture du journal (Hall verger) 
Sortie au marché (selon la météo)  

15h00 à 17h00 Jeux de société (Roseraie 1 ou 2)) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Salle à manger Verger) 

 

Vendredi  

10h30 Chariot boutique  

10h30 à 11h45  Lecture du journal (Hall verger) 

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

15h00 à 16h15 Rencontre spirituelle (salle manger familles) 

Le 8, Repas convivial, cuisses de canards confites (Roseraie 2) 

Le 15, Repas convivial, raclette (Verger Etage) 

Le 22, Repas convivial, raclette (Roseraie 1) 

Le 29, Repas convivial, raclette (Verger RDC) 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

Planning d’animations et temps forts de Janvier 2021 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

