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SOUVENIRS DU MOIS DE MARS 2019 
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Coques frites 
Au mois de Mars, les résidents ont profité de repas 
conviviaux : coques frites. Ces repas ont été réalisés en 
cuisine et partagés entre résidents et animateurs le 
vendredi midi. Au mois d’avril, les résidents ont proposé 
le thème œufs au plat frites lors des repas du vendredi. 

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 

Bowling 
Le jeudi 7 mars, les résidents sont allés au Bowling à la Mé-
zière, partager cette belle activité qui remporte toujours un 
franc succès auprès des résidents de l’établissement. Le pro-
chain bowling aura lieu le jeudi 2 mai. Si des familles sont inté-
ressées pour nous accompagner, merci de prendre contact avec 
Anne-Sophie à l’animation. 

 Chants marins 
 

L’association Les POUPALAPROUE est venue réaliser un 
spectacle de chants marins. Ce fut un moment très ap-
précié des résidents mais également de personnes ex-
térieures adhérentes à l’ADMR. Un moment de franche 
rigolade et de plaisir de retrouver de vieux chants. 

Cinéma La ch’tite famille 
Les résidents sont allés au cinéma le mercredi 20 mars, 
voir la Ch’tite famille, un film racontant la vie d’un archi-
tecte parisien venant du nord et souhaitant cacher ses ori-
gines. Un film plein de rebondissements. Prochaine séance :  
Les vieux fourneaux, le 15 mai au cinéma Paradisio. Encore 
un grand merci à ce cinéma et à Mr Guy pour nous per-
mettre d’aller voir ces films choisis par les résidents. 

Repas du Nord et Végétarien 
Juliette, animatrice, a proposé aux résidents de 
préparer et de manger deux repas à thèmes. Le 
premier, végétarien, a été réalisé le 15 mars avec, 
notamment, des steaks de légumes et le deuxième a 
eu lieu le 22 mars avec comme plat principal du 
Welsh. Un beau moment de découverte. 

Gaufres party 
Pour changer des crêpes-party, nous 
avons partagé un après-midi gaufres, un moment privi-
légié où les résidents se rencontrent autour d’un ins-
tant dégustation. Au programme : gaufres chocolat, 
confiture, crème au beurre salé ou sucre. 
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Bon anniversaire en Avril à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
*      Madame LEBEAU Madeleine  

            accueillie le 5 mars 2019 au Verger 

*       Madame HUBY Monique 

     accueillie le 6 mars 2019 au Verger 

*       Madame LELIARD Anne-Marie 

     accueillie le 7 mars 2019 au Verger 

*       Madame BATAIS Solange 
     accueillie le 13 mars 2019 au Verger 

*       Monsieur BOTHAMY René 

     accueilli le 18 mars 2019 au Verger 

 

Elles nous ont quittés en Mars 2019 : 
 

*  Madame OLLIVIER Yvonne le  5 mars 2019 

*  Madame DAGUIN Geneviève le  19 mars 2019 

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

 

 

Roseraie   
Mme  MILTENBERGER Gilberte 96 ans, le 5 

M. LANDAIS Henri 94 ans, le 11 

Verger  

Mme GILLES Gisèle 89 ans, le 10 

M. NORMAND Fernand  91 ans, le 11 

Mme GATEL Anna  93 ans, le 18 

M. MOREL D’ARLEUX Bernard 96 ans, le 21 

Mme LEBEAU Marie-Thérèse 89 ans, le 29 

M. BELLOIR Francis 87 ans, le 28 

Accueil de Jour  
M. QUESNEL Nicole  73 ans, le 12 

M. BERNARD Alain 76 ans, le 21 

Alizés 
Mme GEORGES Jeanne  89 ans, le 7 

Mme GAUTHIER Jeanne 87 ans, le 30 

 
Vous pouvez venir découvrir l’exposition « Lire et écrire pendant 
la Première Guerre mondiale » dans l’ancienne salle à manger Oi-
seaux du  lundi 25 mars au vendredi 6 avril de 14h à 17h. Deux 
temps d’échange seront également proposés : 

Le Jeudi 28 mars à 15h avec Vivien Blandin. En tenue de Poilu, ce 
passionné de 14/18 présentera la vie quotidienne du soldat ! 

Le Jeudi 4 avril à 15h avec Yves et Michèle Levilain. Lecture des 
lettres de Pierre-Marie Micault et musique ! (Présentation du Livre 
« Je vous écris des tranchées. Lettres à ma chère fiancée ») 

Exposition Lire et Ecrire  

Proverbe du mois 

   « Avril à tes ruisseaux, rend le cours de leurs eaux.  » 
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816) ) 

   « Un mois d'avril pluvieux amène un été serein.  » 
Dicton français ; Les proverbes et dictons des mois (1913) 
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Cette année, nous séjournerons à La Bussière dans le départe-
ment de la Vienne durant 4 jours. Nous partirons du mardi 18 juin 
au vendredi 21 juin 2019 où nous pourrons visiter châteaux, 
églises,… Lors de ce séjour, 10 résidents partent ainsi que 5 pro-
fessionnels (infirmier, soignants, animatrice). Pour ce séjour, une 
participation de 130 euros est demandée. Pour vous inscrire ou 
pour plus d’informations vous pouvez vous mettre en relation avec 
Anne-Sophie CHEVAL, animatrice coordinatrice. 

Séjour vacances 

La fin des travaux 

«  Que pensez-vous du droit des femmes?: » 
Les hommes et les femmes doivent être égaux. Avant c’était les 
hommes qui commandaient, cela a évolué dans le bon sens. Il ne 
faut pas oublier que les femmes n’étaient pas d’une soumission in-
contrôlée car elles savaient, le moment venu prendre la solution 
adéquate. A l’époque l'homme pouvait être dur face à la femme et 
aux enfants, ça dépendait aussi du milieu. La journée de la femme 
a été créé en 1921 afin de faire progresser l’égalité entre l’homme 
et la femme, en 1924, les programmes scolaires deviennent les 
mêmes pour les filles et pour les garçons. En 1944, les femmes ob-
tiennent le droit de vote. En 1965, les femmes n’ont plus à deman-
der l’autorisation de leur mari pour travailler ou avoir un compte 
bancaire. Le contraceptif n’est autorisé qu’en 1967. Le droit à 
l’avortement date de 1975, loi portée par Simone Veil. En 2001, 
lors de la naissance d’un enfant, les parents peuvent donner le nom 
du père ou/ et de la mère. En 2006, a été votée la loi sur l’égalité 
des salaires entre hommes et femmes. Voici quelques dates con-
cernant l’évolution législative pour le droit des femmes. 

Les travaux qui ont démarré en septembre 2016 vont définiti-
vement se terminer en avril 2019. Pendant tous ces mois de 
chantier de nombreuses entreprises sont intervenues pour cons-
truire le bâtiment La Roseraie et restructurer quelques locaux 
dans le bâtiment Oiseaux, sans oublier l’extension de la salle à 
manger au Verger étage qui est aussi très appréciée. Pour infor-
mation dans le bâtiment Oiseaux, on y retrouve désormais l’admi-
nistration à la place de la salle de spectacles, la médecine du tra-
vail et la salle de télémédecine, des salles de formations et réu-
nions à l’étage, une seconde salle à manger pour les personnels, 
des réserves pour la cuisine, le futur PASA, mais aussi le pôle 
locomoteur, les bureaux du médecin coordonnateur, du psycho-
logue, de la qualiticienne et un bureau polyvalent. Un espace d’ac-
tivités physiques a aussi été aménagé pour les personnels. Le 
coût des travaux a été de 6 Millions d’euros amortis sur 30 ans, 
l’incidence sur le prix de journée est de moins de 5 € par jour.  
La maison des familles également rénovée va prochainement ou-
vrir, après le passage de la commission de sécurité du 23 avril. 



Planning d’animations et temps forts d’avril 2019 

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) 

Le 15, Sortie à la SPA 

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 9,Tonic Music 
Le 16, Conseil de la Vie Sociale 

Le 23, Spectacle de chants avec l’école la pince guerrière  

Mercredi 

10h30 Argile (Verger Etage) 

10h45 Pliage du linge 
14h30 à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 10, Pizza à l’accueil de jour 
Le 17, Art Floral 

Le 24, Démonstration de cirque 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 4, Bal à Thorigné Fouillard  
Le 4, Lecture de Pierre Marie MICAULT 

Le 11, Jeux de société avec les jeunes de Domloup 
Le 18, Aquarium de Saint Malo 

Vendredi  

10h00 Lecture du journal 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  
16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 5, 12, 19 et 26  Repas œufs au plat/frites 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  
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