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SOUVENIRS DU MOIS DE FEVRIER 2020 
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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  

Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Crêpes party 
Le mardi 4 février, nous avons dégusté des crêpes réali-
sées par les résidents. Il y en avait pour tous les goûts, 
sucre, chocolat, confiture. Sophie, aide-soignante à la Ro-
seraie, a même préparé de la chantilly, pour les gour-
mands. C’était tellement bon que le mardi 25 février, on a 
remis ça pour mardi gras ! 

Braderie 
Le jeudi 13 février, a été organisée la grande braderie 
de l’hiver sur l’établissement. Résidents, professionnels, 
familles et bénévoles ont fait leurs choix parmi de nom-
breux vêtements à petit prix. Nous tenions à remercier 
toutes les personnes qui nous ont réalisé un don. 

Hand-Ball à Cesson Sévigné 
Le jeudi 20 novembre, nous sommes allés voir le Match 
Cesson/Nancy. Un grand merci aux agents du pôle loco-
moteur de nous avoir accompagnés. La prochaine ren-
contre sportive sera au stade Rennais avec le match de 
football Rennes/Lyon, le samedi 21 mars. 

Repas du Centre Communal d’Action Sociale 
Le repas du CCAS a eu lieu le dimanche 9 février. Huit 
résidents ont souhaité s’inscrire à cette sortie où nous 
avons pu déguster un très bon repas et danser sur du 
Claude François. Merci à la commune pour cette belle or-
ganisation qui participe à l’ouverture sur l’extérieur. 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

* Madame ROUYAUX Marie-Suzanne,  accueillie le 4 février 2020 au Verger 

* Madame LE VEZOUET Clarisse, accueillie  le 6 février 2020 aux Alizés 

* Madame MONNIER Marie-Thérèse,  accueillie le 1 1  février 2020 au Verger 

* Madame DESMONS Marie-Ange,  accueillie le 1 3 février 2020 au Verger 
* Madame GEMIN Yvette, accueillie le 25 février 2020 à la Roseraie 

Bowling inter-établissements 
Le jeudi 6 février a été organisé un bowling inter-
établissement où les résidents et les animateurs se sont 
affrontés le temps d’un après-midi. Bravo à Retiers qui a 
remporté la première édition de cette compétition. Anne-
Sophie, animatrice a fini la dernière du classement mais 
l’essentiel est bien d’avoir participé. 

Zumba  
Comme chaque année, nous organisons des ateliers au-
tour de la musique et de la danse avec l’école de la Pince 
Guerrière. Cette année Zumba, avec une démonstration 
qui a eu lieu le jeudi 13 février. Encore un grand merci à 
Alice responsable et les jeunes pour leur accueil. 
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Bon anniversaire en Mars à : 

Ils nous ont quittés en Février 2020 : 
 

* Madame HAUTBOIS Yvette, le 1 février 2020 

* Monsieur BOUVIER Pierre, le 10 février 2020 

 

 

* Madame AUBIN Odette, le 3 février 2020 

Nous nous associons à la peine de leurs familles 
et leur adressons nos sincères condoléances. 

 

Roseraie   

Mme BEDEL Jeanne-Marie 99 ans, le 3 

Mme LERAY Colette 94 ans, le 6 

Mme ADEUX Odette 93 ans, le 7 

Mme BOURIEL Paulette 86 ans, le 12 

Mme BONNEFOUS Marie-Christine 72 ans, le 22 

Mme DESBOIS Antoinette 97 ans, le 24 

M. JARNOUX Michel 94 ans, le 31 

Verger   

Mme VANDENBERGHE Georgette 92 ans, le 1 

M. MARCHAND Jean 68 ans, le 9 

M. JOUZEL Célestin 97 ans, le 13 

M. REBOURS Christian 89 ans, le 16 

Mme SIMON Osmane 87 ans, le 26 

Mme LEBEAU Marie-Thérèse 90 ans, le 29 

Mme HACHEMI Tata 71 ans, le 29 

Mme BOTTIN Michèle 69 ans, le 30 

Floralies  Mme DENIS Germaine 96 ans, le 28 

Accueil de jour 
Mme PERRINIAUX Monique 83 ans, le 5 

M. SCHOEPPS  Albert 82 ans, le 21 

 Spectacle les années de Johnny 

On recycle…. Avis à tous ! 

Le mois de février a été marqué par de nombreuses animations inter-
générationnelles. Toutes les semaines, les Ti’Bouts viennent réaliser 
des ateliers, La Fabrik est venue réaliser un atelier pâtisserie, et 
Crocs Loisirs est venu faire des jeux de société avec les résidents. 
De bons moments de partage. 

Un mois intergénérationnel 

Nous recherchons pour l’animation, du tissu, des crêpières, des gau-
friers et tout matériel que vous trouveriez nécessaire. 

Le jeudi 27 février, les résidents ont pu revivre les années bonheur 
grâce à l’interprétation de Philippe Ruelen. Ce fut un moment très 
apprécié des résidents mais aussi des animateurs ! 



Paroles des résidents du pôle Alzheimer 
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Eteindre les lumières  
N'oubliez pas d'éteindre les lumières en sortant d’une pièce ou en 
passant dans un couloir. 
 

Profitez de la lumière naturelle pour votre éclairage. 
Avant d'allumer la lumière, vérifiez que vous ne pouvez pas profi-
ter du soleil.  

Le geste éco-citoyen du mois 

«La chandeleur : 

La fête de la Chandeleur c’est le 2 février. Un proverbe dit « A la 
Chandeleur l’hiver se passe ou prend rigueur », c’est un jour où on 
mange des crêpes, c’est une tradition. On peut faire sauter les 
crêpes de la main droite, en tenant une pièce de monnaie de la 
main gauche pour attirer la chance. » 

« La Saint Valentin :  

C’est la fête des amoureux, on se fait des bisous. Ma femme 
m’embrasse quand je lui offre des roses. Lors de la Saint Valen-
tin, on fait un meilleur repas, c’est plus copieux pour marquer la 
fête. Le cœur est gros quand on est amoureux. Nous sommes heu-
reux de voir des gens amoureux de leur chéri, de voir nos enfants 
en joie et de les voir s’aimer dans la vie. C’est un jour spécial où 
l’on pense à l’amour pour tout le monde. On pense à offrir un ca-
deau à celle ou celui que l’on aime. » 

 Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars.  
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983). 

Proverbe du mois 

L’Ehpad renouvelle son projet d’établissement qui va définir ses 
actions pour les 5 prochaines années. Les travaux ont démarré le 
16 janvier et se termineront avant l’été. Le comité de pilotage a 
choisi d’avoir une approche par orientations stratégiques qui sont 
au nombre de trois : 

1. Bienveillance et bientraitance en action, 

2. Les actions en faveur du développement durable, 

3. L’ouverture sur l’extérieur. 

avec une structuration en trois temps : les enjeux, les atouts et 
les objectifs.  

Vous avez des idées, des suggestions, transmettez les nous. 

Projet d’établissement 2021-2025 



Planning d’animations et temps forts de mars 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 10, Tonic Music 
Le 17, Couture à l’école d’Ossé 

Le 24, Racontons la cuisine d’autrefois 
Le 31, Couture à l’école d’Ossé 

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 11, Cinéma : Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 
Le 18, Art Floral 

Jeudi 

 10h30 à 11h45  
Pâtisserie (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 5, Bowling 
Le 19, Patinoire 

Vendredi  

10h00 Chariot boutique / Lecture du journal 

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

16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 6, 13 et 20 Cuisses de canard confites 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

Dimanche 1 mars, Théâtre à Amanlis :  
Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion ! 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

