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SOUVENIRS DU MOIS DE FEVRIER 2021 
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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  

Jeux de boules 
A la demande de plusieurs résidents du Verger Etage, 
nous avons organisé, en après-midi, des jeux de boules. 
Le temps ne permettant pas l’extérieur, nous avons opté 
pour un jeu d’intérieur. Un vrai plaisir partagé avec les 
résidents où la compétition et le bon souvenir de jeu se 
mêlaient. Le terrain de pétanque extérieur est attendu. 

Œufs au plat frites 
Le mois de février et le mois de mars sont 
marqués par un repas convivial avec au menu 
des œufs au plat avec des frites. Une dégus-
tation souhaitée par les résidents,  qui au re-
gard du collectif, ne peuvent pas manger des 
œufs au plat, en dehors de ces temps convi-
viaux. 

Epluchage de légumes 
Tous les lundis, les résidents du Verger, éplu-
chent des pommes de terre  pour la résidence. 
Ces pommes de terre servent à préparer les 
frites et les soupes pour l’ensemble de la se-
maine. Un temps privilégié d’échanges où les ré-
sidents se sentent également utiles .  

Dessin 
Andy, animateur artiste dans l’âme organise de 
nombreux ateliers créatifs avec les résidents. 
Les réalisations des résidents sont orientées 
vers la peinture et le dessin. Nous prévoyons 
pour bientôt des ateliers mosaïque, crochet et 
peinture sur soie. Si vous avez des envies ou des 
questions n’hésitez pas à vous adresser aux ani-
mateurs. 

Pliage de linge 
A la demande de plusieurs résidents de se sentir utiles, 
nous réalisons aux Verger rez-de-chaussée, des ateliers 
pliage de linge. Cette activité aide la lingerie, car nous 
plions une grande partie des serviettes de table et des 
grandes serviettes de l’établissement. Le sourire des ré-
sidentes en dit long sur ces activités. 
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Bon anniversaire en Mars à : 

Roseraie  

LERAY Colette 95 ans, le 6 

ADEUX Odette 94 ans, le 7 

BOURIEL Paulette 87 ans, le 12 

Verger    

MARCHAND Jean 69 ans, le 9 

JAMOIS Marguerite 90 ans, le 16 

SIMON Osmane 88 ans, le 26 

LEBEAU Marie-Thérèse 91 ans, le 29 

HACHEMI Tata 72 ans, le 29 

POINTEL Yvette 93 ans, le 29 

BOTTIN Michèle 70 ans, le 30 

Floralies  DENIS Germaine 97 ans, le 28 

Accueil du jour  
PERRINAUX Monique 84 ans, le 5 

OLLIVIER Monique 89 ans, le 26 

MARCHAND Marie 88 ans, le 3 

BONNEFOUS Marie-Christine 73 ans, le 22 

HUET Annick 93 ans, le 23 

Suite à la demande, de nombreux résidents, des bibliothèques 
ont été installées dans différents services. En Roseraie 1 et 2, 
vous trouverez les bibliothèques au niveau des salles d’anima-
tion. Au Verger rez-de-chaussée, la bibliothèque se situe pour 
le moment, au niveau du bar. Bonne lecture !  

Bibliothèques 

 

· Monsieur TOUBEAU Abel, 
accueilli le 4 février 2021 aux Alizés 

· Monsieur LASMEZAS Gérard,  
accueilli le 11 février aux Alizés 

 

 

· Madame LE FLEM Huguette, 
accueilli le 16 février 2021 au Verger 

· Madame NOGARO Monique  
accueillie le 23 février aux Floralies 

Démarche de tri 
Etienne et Claire sont ravis de vous annoncer la mise en place 
d’un carton collecte « signal », où vous pouvez déposer tubes 
de dentifrice et brosses à dents qui seront recyclées et fe-
ront gagner quelques centimes à l’Association Anim’Castel. Mo-
bilisons-nous, recyclons ! 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
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Résidents, familles et personnels attendent avec impatience, 
la publication par le Ministère des modalités de visite les plus 
adéquates dans ce contexte de haute couverture vaccinale 
contre le Covid 19 dans les EHPAD. D’ici là, fort du nombre 
de résidents vaccinés 109/121, l’équipe de direction a décidé 
un assouplissement de quelques mesures, après avoir aussi 
consulté les résidents. 
1. Les sorties extérieures dans l’enceinte de l’Ets sont 

autorisées aux résidents, seuls, ou accompagnés de 
leurs familles ou de professionnels, 

2. Les visites sont maintenues dans les lieux dédiés, tou-
jours sur rendez-vous et limitées à un visiteur / rési-
dent,  

3. La signature du registre aux différentes entrées reste 
obligatoire, de même que le port du masque, la distan-
ciation et l’ensemble des mesures barrières. 

Ces mesures sont plus que jamais indispensables compte tenu 
de la circulation très active du variant anglais, plus conta-
gieux, sur notre territoire. Merci de votre compréhension. 

A quand les nouvelles mesures ? 

La Saint Valentin : 
« L’amour, l’amitié : 
La Saint Valentin, c’est savoir donner de l’amour et qu’il y en 
ait en retour. C’est continuer comme il a commencé avec la fo-
lie du début. Cela fait du bien de se retrouver avec quelqu’un, 
on se sent moins seul. Monsieur L nous dit: « j’aime ma femme, 
ma sorcière bien aimée, le dialogue est l’évidence même dans 
notre couple. Madame C, nous dit « j’aime ma fille mais je pré-
fère le lui dire que de le lui montrer. 
On ne peut pas vivre sans amour, l’amour c’est comme un vin 
doux qui rend fou. 
La Saint Valentin, c’est la fête des amoureux, l’amour oui mais 
faut-il encore s’aimer?  
Dans un couple ce qui est important c’est le dialogue, le par-
tage des idées, bien s’entendre, savoir écouter l’autre permet 
un amour entier.  
La gentillesse est un élément important dans un couple. Pour 
nous, la plus belle chanson d’amour est Etoile des neiges. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

Lorsque vous venez en visite, vous pouvez vous connecter sur le code wifi invités : 
Réseau : LJDC@invite (LJDC en majuscules et invite en minuscules) 

Code : C2R@invite (C2R en majuscules et invite en minuscules) 
Sinon afin de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et de vous informer des 

nouvelles des JDC, nous avons le plaisir de vous annoncer la création par Elise HOUDELIN, 
enseignante en Activités Physiques Adaptées  de la page Facebook « Les Jardins Du 

Castel Chateaugiron ». N’hésitez pas à liker cette page et vous aurez des infos. 

Codes WI-FI invités - Facebook 



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Portage de livres 
10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger) 
14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

Le 22, Crêpes party (Roseraie 1) 

 

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) 
Le 2, Palets/boules (Roseraie 1) 
Le 2, Crêpes party (Verger RDC) 
Le 23, Palets/boules (Verger RDC) 

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 

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) 

Le 4, Crêpes party (Roseraie 2) 
Le 11, Dessin (Verger Etage) 

Le 25, Palets boules (Verger Etage) 
Le 25, Dessin (Roseraie 2) 

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, Dessin (Verger RDC) 

Le 5, Repas convivial, œufs au plat / frites (Roseraie 2) 
Le 5, Crêpes party (Verger Etage) 

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) 

Lecture du journal (Hall verger) 

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 mars 2021 


