
 

Souvenirs de Février 
 

Le 2 février, nous avons fait des crêpes pour la chandeleur 

dans les pavillons. Au Verger, nous pouvions rencontrer de 

jolies bretonnes avec leurs coiffes et leurs jolis tabliers 

blancs. 

Pour le mardi gras, des crêpes ont aussi été 

confectionnées et les agents se sont déguisés. 

Cela a mis de la gaieté dans l’établissement. 

Les enfants du Centre Aéré « les Korrigans » ont 

passé un après-midi avec les résidents, le jeudi 

25 février. Ils avaient préparé de petites scé-

nettes, les résidents ont chanté quelques chan-

sons et cela s’est terminé par un goûter. 

Le mercredi 17 février, les résidents ont pu, grâ-

ce à un diaporama proposé par « Roue libre »,  

voyager à travers 13 îles bretonnes (île de Batz, 

île de Bréhat, Molène, Ouessant etc..) Un après-

midi de dépaysement. Une résidente a même dit 

« cela m’a permis de revoir la mer ». 

Une sortie à la crêperie du Château a aussi ravi 

un petit groupe de résidents, moment plus intime 

et propice à l’échange. 

Enfin, comme tous les mois, un après-midi loto a 

été proposé et plusieurs résidents ont pu repartir 

avec un lot. 

« Les Jardins du Castel » 

  12 rue Alexis Garnier 

35410 CHATEAUGIRON 

maisonretraite.giron@wanadoo.fr 

www.lesjardinsducastel.com 

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

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


 Page  2 Février 2010 

Pavillon Oiseaux 

Mme DESBOIS Antoinette 87 ans le 24 

 

Pavillon Verger 

Mme FROGERAIS Berthe 88 ans le 23 

Mme BOURIEL Paulette 76 ans le 12 

Mme MOREL Marie 96 ans le 1er 
 

Pavillon Alizés 

Mme PIROT Constance 73 ans le 22 

Présentation du rapport annuel qualité 2009 reprenant les objectifs de la conven-

tion tripartite deuxième génération ainsi que les comptes rendus des réunion qua-

lité et la méthodologie de réalisation du futur projet d’établissement. 

Présentation du projet d’animation social et culturel dans le cadre du rapport an-

nuel d’activités 2009. Celui-ci est consultable dans le bureau des animatrices. 

Une information sur les tarifs 2010.   

Information sur le budget année 2010.  

Présentation des missions du médecin coordonateur, Mr Le Ponner qui est présent 

le mardi toute la journée. Ses missions sont au nombre de 12. Il élabore le projet 

de soins, donne un avis sur les admissions, organise la coordination des profes-

sionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l’établissement, évalue et vali-

de l’état de dépendance des résidents, veille à l’application des bonnes pratiques 

gériatriques, élabore un dossier de soin type, etc… 

Actualisation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la grippe A/H1N1. 

Certaines mesures sont supprimées (interdiction de se serrer la main, de s’embras-

se), Néanmoins continuer à se laver les mains et utiliser les solutions hydro-

alcooliques. La vaccination pour les résidents a eu lieu le mardi 26 janvier. 

Point sur les travaux réalisés et les travaux en cours. 

Programme des animations. 

Questions diverses. 

 

Si vous souhaitez lire le compte rendu du Conseil de la Vie Sociale dans son intégralité, 

vous pouvez le faire sur le site internet ou le demander aux animatrices. 

A Madame et Monsieur GREGOIRE, au Pavillon des Oiseaux, en chambre tem-

poraire, accueillis le 11 février. 

A Lucie DELEBECQUE, Ergothérapeute arrivée le 23 février 2010 qui sera  

présente le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi toute la journée. 

Bienvenue aux Jardins du Castel 

Bon anniversaire ce mois-ci à ... 

Le Conseil de la Vie Sociale en bref 
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Le vendredi 5 mars, Spectacle en Patois avec Ti Beunoi dans le hall du Verger à 

15h. 

Le mardi 9 mars, Tonic Music, chansons, scénettes et danses. 

Le mercredi 10 mars, Initiation à la WI (jeux avec la télévision) avec des étu-

diantes dans la salle spectacle au Pavillon des Oiseaux à 15h. 

Le mercredi 17 mars, L’ADMR de Châteaugiron organise une crêpes-party à la 

salle St-Pierre à l’Orangeraie à partir de 14h30. Crêpes froments « A volonté » 

accompagnées de cidre, vin, jus d’orange. Participation : 4 Euros. S’inscrire au-

près de Jessica ou Isabelle. 

Le repas des anniversaires des résidents nés en mars aura lieu le jeudi 18 mars 

à 12h à la Salle Cheminée aux Oiseaux avec les enfants du Conseil Municipal des 

Jeunes. 

Le samedi 20 mars à 14h30 la Troupe « Thalie et Compagnie » de Guer présen-

tera la Comédie de René de Obaldia « Du Vent dans les Branches de Sassa-

fras », salle de spectacles Oiseaux, entrée gratuite. 

Le jeudi 25 mars à 14h30 au Zéphyr, grand spectacle « Orchestre, chœurs et 

ballets des 4 grandes régions Cosaques, Russie ».  (37 artistes, 19 danseurs et 

danseuses, 9 chœurs et 9 musiciens ).  

Le lundi 29 mars, réunion pour les bénévoles à 14h30  

 

Infos du mois à venir 

Dates à retenir 

Les membres de l’Association pour l’animation des Jardins du Castel se sont  ré-

unis en Assemblée Générale le mardi 23 février à 16h. Une élection a eu lieu pour 

élire un nouveau bureau qui est composé comme suit :  

Président :    Mr GUY 

Vice-Présidente :   Mme VAYER 

Trésorière :    Mme NAUDOT 

Trésorier Adjoint :  Mr PELERIN 

Secrétaire :    Melle OLLIVIER 

Secrétaire Adjointe :  Mme GROSSET  

Membres :    Mme HUARD  - Mr QUINTON  - Mme NEVEU 

Les statuts de l’Association vont être revus et un nom doit être trouvé pour l’As-

sociation. Des propositions ont déjà été faites : Anim’Castel, Castel’Anim, Animez-

’y, Animation des bons amis, Anim’les Jardins du Castel. Si vous avez d’autres pro-

positions les mettre dans la boîte à idées près du bureau des animatrices. 



Lundi 
  
 

  

11h à 12h 

14h30 à 16h30 

14h30 à 16h30 

  

Epluchage de légumes        ( Hall du Verger /Oiseaux) 

Bar Boutique                      (Hall du Verger) 

Atelier gymnastique douce (Oiseaux puis Verger) 

Réunion pour les bénévoles le 29 

Visite des CM2 au Alizés le 8 et le 22 

Mardi 

 

  

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h 

  
Chant                         (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle Cheminée Oiseaux) 

     Activités manuelles     (Salle à manger Verger) 

   Tonic Music le 9      (Hall du Verger) 

  
Mercred i  

  
  

  

10h45 

14h30 à 15h30 

14h30 à 16h30 

  

  

      Messe à la chapelle 

Activités manuelles    (Salon Oiseaux) 

Jeux de mots             (Salle à manger du Verger) 

Cinéma le premier mercredi du mois soit le 3 

Initiation à la WI (jeux à la télévision) le 10 

Clownthérapie aux Alizés le 10 

  

Jeudi 
  

 

  

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

  

Atelier mémoire           (Hall du Verger) 

Bar Boutique                (Hall du Verger) 

Chant                           (Salle Cheminée Oiseaux) 

Jeux Ludothèque le 4 et le 18 (Hall du Verger) 

Repas anniversaires le 18 

Spectacle au Zéphyr le 25 

Loto le 31              (Salle à manger Verger) 
 

Vendred i  

 

  

  

11h à 12h 

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h00 

  

  

Revue de presse            ( Oiseaux) 

1/2 gym  douce              (Verger) 

Jeux de société             (Salle Cheminée Oiseaux) 

Atelier fleurs / Couture 

Soins esthétiques les 12 et 26 mars  
 

       
Samedi 

 

  

11h à 12h 

15h30 

15h 

  
 

  

      Revue de presse (Hall du Verger) 

Messe à la chapelle 

Sorties individuelles ou Atelier 

Théâtre « Du Vent dans les Branches de Sassa-

fras », le 20 mars à 14 h 30 

Planning d’animation et temps forts 

Mois de mars 2010 

Elections régionales le 14 et le 21 mars 2010. Les résidents qui souhaitent vo-

ter par procuration doivent s’adresser personnellement à la Gendarmerie. 


