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

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

Loto 
Le loto est l’activité favorite des résidents des 
Jardins du Castel, une activité qui permet de ga-
gner de nombreux lots, tels que de l’eau de Co-
logne, du parfum, des jeux,…. Si vous avez des 
lots en très bon état, n’hésitez pas à les donner à 
l’animation, qui se fera un plaisir de les mettre en 
jeu, pour le bonheur des résidents. 

Raclette 
Que serait un mois de janvier sans la raclette. 
Tout le mois de janvier, les résidents ont dé-
gusté de très bonnes raclettes, le vendredi. 
Durant le mois de février, les résidents pour-
ront venir partager des œufs au plat frites, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’ani-
mation si vous souhaitez y participer. 

Pâtisserie 
Durant le mois de janvier, les résidents ont réa-
lisé de nombreuses recettes de pâtisserie, telles 
que marbrés, galettes des rois, tartes aux 
pommes. Des activités très appréciées par les 
résidents où nous constatons une forte progres-
sion  en cuisine d’Etienne, animateur. 

Lecture du journal 
La lecture du journal, est un temps très appré-
cié des résidents qui permet de se tenir au cou-
rant de l’actualité et d’échanger autour de di-
vers sujets qui peuvent toucher le monde, la 
France, et différentes thématiques. Cet atelier 
a lieu, le mardi matin au Verger Etage, le mer-
credi matin à la Roseraie 2, le jeudi matin à la 
Roseraie 1 et le vendredi matin au Verger RDC. 

Couture 
Notre projet couture pour le mois de janvier/
février 2021, est la réalisation de tour de cou 
pour le Samu social et les personnes sans domi-
cile fixe. Un projet qui tient à cœur à l’en-
semble des résidents participants à cet ate-
lier, et qui permet, à notre petite échelle, de 
faire un geste pour les plus démunis. 
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Bon anniversaire en Février à : 

Roseraie  
Mme LANGANNE Micheline 90 ans, le 22 

M. LAURENT Albéric 92 ans, le 27 

Verger    
M. VIRONDEAU Michel 73 ans, le 7 

M. TANGUY Etienne 88 ans, le 20 

Alizés   Mme VERGER Maria 86 ans, le 9 

Floralies  

Mme DUGUE Danielle 78 ans, le 2 

Mme DELAMARCHE Maryvonne 86 ans, le 16 

  

Accueil du jour Mme PIROT Denise 87 ans, le 14 

Benoit et Sébastien, nous ont donné de nombreuses fleurs que 
nous avons rempotés pour décorer les salles à manger. Mes-
sieurs PRIOUR, BERTHOU et TANGUY se sont portés volon-
taire pour réaliser cet atelier qui rappelle de bons souvenirs. 

Art Floral 

Jeux de bois 
Les jeux de bois, sont des activités très appréciées de la part 
de résidents. Ils peuvent se mettre en compétition autour de 
différents jeux en bois, tels que la piste cible, le lancer d’an-
neaux, le palet foot, le troussac,...  Mme HALET et Mr BRIEL 
sont nos champions toutes compétitions lors de cet atelier. 

Ils nous ont quittés : 
 

 Monsieur LELIEVRE Claude, le 8 janvier. 

 Madame GREHAL Marie, le 10 janvier.  

 Madame HORVAIS Madeleine, le 20 janvier. 

 Monsieur RENOU Victor, le 26 janvier. 

 Madame CHARPENTIER Gisèle, le 31 jan-
vier 

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

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 

 Madame ROULIN Félicité, 

accueillie le 26 janvier 2021 au Verger 

 

Céline la nouvelle psychologue 
Nous souhaitons la bienvenue à Céline, nouvelle psychologue à 
60% au sein de l’établissement. Céline remplace Bastien qui 
part vers de nouveaux horizons et se rapproche de la mer. Un 
grand merci à lui pour ces deux belles années à nos côtés. 
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Enfin une bonne nouvelle, 105 résidents mais également 21 ré-
sidents de l’accueil de jour et 53 agents ont pu être vaccinés 
la semaine du 18 janvier. Françoise Gatel Sénatrice et Yves 
Renault Maire ont pu constater le vendredi 22 janvier, le bon 
déroulement de la vaccination aux JDC où tout avait été minu-
tieusement préparé par le Docteur Hervé, médecin coordon-
nateur, en collaboration avec les cadres de santé, les IDE, 
mais aussi avec les médecins traitants. La guerre n’est toute-
fois pas finie, les gestes barrières doivent être strictement 
appliqués, et certains renforcés comme le port du masque à 
usage médical pour tous les professionnels, résidents et visi-
teurs ; une vigilance particulière est demandée sur les me-
sures d’hygiène. Les visiteurs sont fortement invités à procé-
der à un test de dépistage RT PCR 72 h avant leur visite. 

Contre la Covid 19 - l’EHPAD se vaccine 

Les Vœux de l’Accueil de Jour : 

« Les personnes de l’AJ vous présentent tous les meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année que la santé, la joie et la 
prospérité soient avec vous et que vos souhaits se réalisent. 
La recette du bonheur : s’amuser, danser, chanter, partager, 
s’exprimer, aimer, sourire, pardonner, prendre le temps, faire 
plaisir à ses proches, garder la pêche, avoir des fous rires, 
rire, faire des câlins, dire je t’aime, faire ce que l’on aime, 
profiter, se souvenir de belles choses et de bons moments, 
être optimiste, la santé, se réinventer chaque jour, vivre avec 
passion, METTRE DE LA COULEUR DANS NOS VIES. 
Chaque personne a choisi une couleur pour définir leur vie : 
M.B, le vert parce que dans ma vie, j’ai toujours eu de l’espoir. 
M.T, l’orange pour suivre la lumière. 
M. L, le bleu le calme de la mer et le ciel. 
Mme H, le rouge parce que c’est la couleur de l’amour et que 
je suis quelqu’un de passionnée dans la vie. 
Mme R, le bleu fait partie de ma vie car ce fut mon uniforme. 
Mme P, le bleu azur, j’aime cette couleur, c’est la couleur de 
la Sainte Vierge et je suis croyante. 
Mme P, le bleu fait penser aux voyages, la paix et la gaité. 
Mme G, le blanc car je suis simple et que je me souviens de 
mes années de mariage. 
Mme T, le vert, j’ai toujours été fermière et c’est la nature. 
Mme C, le bleu car je suis croyante et j’espère aller au ciel. 
Mme S, le rose m’apporte un sentiment de bonheur. 
Mme J, le jaune pour rayonner dans ma vie. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

Madeleine Horvais nous a quittés le 20 janvier 2021, un petit retour sur le passé. Souve-
nons-nous que Madeleine fût avec le Père Barbé à l’origine de l’aumônerie et de l’animation à 
la Maison de Retraite. Avec quelques bénévoles, cela nous a fait découvrir combien une vi-
site fait toujours très plaisir aux résidents. Mille mercis à Madeleine Horvais qui a notam-
ment consacré beaucoup de temps pour préparer les offices à la Chapelle et qui a managé 
pendant de nombreuses années le fonctionnement de la chapelle avec toute une équipe de 

bénévoles et les différents prêtres. Tes amies bénévoles qui ne t’oublieront pas ! 

Au revoir Madeleine 



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 5, Repas convivial, raclette (Roseraie 2) 

Le 12, Repas convivial, œufs au plat / frites (Verger Etage) 

Le 19, Repas convivial, œufs au plat / frites  (Roseraie 1) 

Le 26, Repas convivial, œufs au plat / frites (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 février 2021 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

