
Souvenirs de Février
Aux pavillons Verger et Oiseaux

Sortie à la patinoire

Nous avons renouvelé l’expérience une seconde fois et c’est

toujours dans la bonne humeur que 4 résidents se sont laissés

guider sur la patinoire du Blizz, à Rennes. Certains ont pu re-

trouver les sensations qu’ils avaient connues autrefois et pour

d’autres ce fut une belle découverte.

Elections du Conseil de la Vie Sociale

Représentants des Résidents 31 Votants, sont élus :

TITULAIRES : Mr GLAZIOU avec 23 voix,

Mr AMOUREUX avec 17 voix, Mme PERRUSSEL avec 16 voix

SUPPLEANTS : Mme BRIAND avec 7 voix,

Mr BLANCHAIS avec 6 voix, Mr QUELAIN avec 4 voix.

Représentants des Familles 32 Votants, sont élus :

TITULAIRES : Mr BERTHIAU avec 32 votes,

Mr PELERIN avec 32 votes

SUPPLEANTS : Mme EDELIN avec 32 votes,

Mr SAFFRAY avec 32 votes

La désignation des référents titulaires familles a été faite par

tirage au sort en raison du nombre égal de voix.

Après midi crêpes

Le vendredi 22 février, les résidents ont pu déguster des crê-

pes réalisées par leurs soins. Bonne humeur

et gourmandise étaient au rendez-vous.

Sortie au bowling

Les résidents ont pu aller découvrir l’activité bowling à la Mézière,

nous y sommes allés avec les jeunes de l’espace jeunes d’Ossé.

Repas et loto à Guer

Le jeudi 28 février, nous avons été accueillis par l’EHPAD de Guer.

Un loto avait été organisé, bonne ambiance au rendez-vous !
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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.



Paroles de résidents du Pôle Alzheimer

Le plaisir :

«Etre heureux »

«Etre bien dans sa tête »

«Etre bien »

«Fréquenter des gens qu’on aime »

«Vivre avec des gens avec lesquels on s’entend bien »

«Etre en bonne santé pour pouvoir faire ce que l’on veut »

«De se retrouver avec des personnes agréables pour dis-

cuter dans un endroit calme »

«Se retrouver en famille devant une table bien garnie »

«Rire pour se détendre »

«Assurer leurs savoir faire et pouvoir le partager »

«C’est regarder des personnes dynamiques et sympathiques »

«De retrouver des amis sincères qui permettent de créer des liens forts »

«D’avoir un animal de compagnie, de le sortir, de le caresser, cela évite la solitude ».

Courir pour Alzheimer—Dimanche 7 avril 2013 matin

L’APEL Ste Croix organise au profit de l’Association 1000 élèves pour Alzheimer, le

dimanche 7 avril au matin, plusieurs courses ouvertes à tous « petits et grands ». La

dernière épreuve s’arrêtera aux Jardins du Castel pour un lâcher de ballons.

Vous avez toutes les informations de cette matinée sur notre site internet.

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Mme DOREL Joséphine est décédée le 6 février 2013.

 Mme GEORGES Marie est décédée le 6 février 2013.

 Mr HERVE Charles est décédé le 9 février 2013.

 Mme JOUZEL Marie-Ange est décédée le 9 février 2013.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre

sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Il se rapproche de sa famille
 Mr RONDEL Lucien EHPAD de Bruz le 19 février

Bienvenue aux Jardins du Castel
 Mme OLIVIER Yvonne accueillie le 4 février au Verger.

 Mr HERVE Charles accueilli le 5 février aux Oiseaux.

 Mme JUBIN Bernadette accueillie le 7 février aux Oiseaux.

 Mme LE SCOEZEC Edmée accueillie le 13 février aux Alizés.

 Mme SAVATIER Emma accueillie le 19 février au Verger.

 Mme TAROT Thérèse accueillie le 21 février aux Oiseaux

 Mme GALACHE Mauricette accueillie le 21 février au Verger
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Théâtre au Zéphyr au profit des résidents
La troupe « Thalie et Cie » de Guer qui est déjà venue jouer au

Zéphyr au profit des résidents l’année dernière, interprétera

cette année la pièce « Les copropriétaires », le vendredi 15

mars 2012, à 20 h 30 au Zéphyr. « Une comédie où les riva-

lités entre voisins s’affûtent comme des flèches empoisonnées

dans des dialogues.» La recette des entrées sera reversée en

totalité à l’Association « Anim’Castel » pour les résidents de

l’EHPAD. Résidents, familles, personnels, élus, bénévoles, retenez cette date et venez

nombreux à cette soirée avec vos amis. Tarifs : adultes 6 € et enfants 3 €.

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

 Mme BOUQUET Madeleine 92 ans le 1.

 Mr RABAULT Léon 86 ans le 5.

 Mme DESBOIS Antoinette 90 ans le 24.

 Mme HACHEMI Tata 64 ans le 29.

Pavillon Verger

 Mme BEDEL Jeanne-Marie 92 ans le 3.

 Mme BOURIEL Paulette 79 ans le 12

Pavillon Alizés

 Mr JOUAN Bernard 87 ans le 3.

 Mme PIROT Constance 76 ans le 22.

 Mme METTBACH Giovanna 88 ans le 24.

Dates à retenir :
Vendredi 1 mars : Travaux manuels

Mardi 5 mars: Sortie au cinéma Paradisio : « Le Prénom »

Vendredi 8 mars : Loto

Mardi 12 mars :Tonic music

Jeudi 14 mars : Repas à thème Brésilien

Vendredi 15 mars : Art floral

Vendredi 15 mars : Soirée Théâtre au Zéphyr à 20 h 30 « Les Copropriétaires » pièce

de Gérard Darier interprétée par la troupe « Thalie et Cie »

Mercredi 20 mars : Piscine

Vendredi 22 mars : 10h00 : Découverte d’un atelier cirque avec les élèves de l’école.

Vendredi 22 mars : « Au plaisir des yeux »

Dimanche 24 mars : Spectacle de Cirque au Zéphyr

Mardi 26 mars : 19h30 Atelier Madison au Zéphyr

Mercredi 27 mars : Venez participer à un atelier cirque au Zéphyr

Jeudi 28 mars : Repas des anniversaires

Vendredi 29 mars : Art Manuel



Planning d’animations et temps forts

Lundi
10h45 à 11h30

14h15 à 15h15

15h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

Gym douce (Salle de Spectacle Oiseaux)

Gym douce (Salle à Manger Verger)

Mardi

10h30 à 11h30

10h30 à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Marche à pied autour de l’étang

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Zoothérapie (Salle à Manger étage Verger)

Le 5, Cinéma Paradisio « Le Prénom »

Le 12, Tonic Music

Le 26, 19h30, Atelier Madison au Zéphyr

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)

Le 6, Soins esthétiques

Le 20, Sortie piscine

Le 27, Venez participer à un atelier

cirque au Zéphyr

Jeudi

10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »

Bar Boutique Privé (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 14, Repas à thème Brésilien

Le 28, Repas des anniversaires

Vendredi

10h30à 11h30

14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

(Oiseaux ou Verger)

Le 8, Loto

Le 15, Soirée Théâtre « Les Copropriétaires »

interprétée par la troupe « Thalie et Cie »

Le 22, Matin: Découverte d’un atelier cirque

avec les enfants de l’école

Après-midi « Au plaisir des yeux »

Soins Esthétiques

Samedi

Dimanche 15h30 Messe à la chapelle

Le 24, Spectacle de cirque au Zéphyr.


