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SOUVENIRS DU MOIS DE MARS 2021 

 

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  

Jardinage 
Nous avons réalisé un nettoyage de printemps au ni-
veau du jardinet du Verger avec Mme PERRUSSEL 
et Mme HACHEMI. Le taillage était le mot d’ordre 
de cet après-midi, nous avons également imaginé ce 
que nous pourrions mettre comme fleurs et plants à 
partir de mi-avril. Un beau et gourmand jardin vous 
attendra au mois de mai. 

Couture 
Le mois de mars a été marqué par le retour 
d’Elisabeth, la couturière qui vient réaliser des 
ateliers le lundi. Une grande joie pour l’ensemble 
des résidents qui étaient très contents de re-
voir Elisabeth et qui attendaient avec impa-
tience de réaliser de nouvelles créations. 

Sorties extérieures 
De part les nouvelles mesures prises et avec le 
beau temps, depuis le 22 mars, les résidents 
peuvent faire des balades dans le centre ville et 
autour de l’étang. Margot, Justine et Etienne 
proposent, donc, des sorties à l’extérieur. Tous 
les résidents intéressés peuvent en faire la de-
mande aux animateurs. 

Pâtisserie 
Au sein de l’équipe d’animation, nous tentons, 
grâce aux résidents, de développer nos compé-
tences culinaires. Ce mois-ci, nous avons réalisé 
des crêpes, des gâteaux bretons, des made-
leines, des gâteaux aux œufs. Si vous avez 
d’autres idées de recettes, n’hésitez pas à nous 
les transmettre afin d’améliorer nos talents. 

Loto 
Les résidents des Jardins du Castel étant des fans ab-
solus du loto, nous en organisons régulièrement au sein 
de l’établissement, c’est-à-dire une fois par semaine. 
L’association Anim’Castel achète les différents lots à 
gagner. Depuis ce mois-ci, nous nous servons de la 
borne Méli-Mélo comme boulier. 
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Bon anniversaire en Mars à : 

Roseraie  

Mme HALET Madeleine 99 ans, le 1 

Mme MILTENBERGER Gilberte 98 ans, le 5 

M. LEPRESTRE Pierre 83 ans, le 26 

Verger    

Mme ROUYAUX Marie-Suzanne 92 ans, le 1 

Mme CHEVALIER Marthe 93 ans, le 5 

Mme GILLES Gisèle  91 ans, le 10 

Mme GATEL Anna 95 ans, le 18 

Mme LE FLEM Huguette 90 ans, le 23 

Floralies  M. BERNARD Alain 78 ans, le 21 

Accueil du jour  Mme LETORD Mélanie 87 ans, le 26 

Mme BUSSON Agnès 84 ans, le 6 

Alizés  
Mme GEORGES Jeanne 91 ans, le 7 

Mme QUESNEL Nicole  75 ans, le 12 

Mme GAUTHIER Jeanne  89 ans, le 30 

Margot et Justine, ont été engagées au sein de l’établisse-
ment, en contrat jeune financé par le Conseil Départemental, 
de mars à juin 2021.  Leur mission étant de réaliser des ate-
liers individuels et semi-collectifs et de proposer un maximum 
des balades à l’extérieur à l’ensemble des résidents. Si vous 
avez ce souhait, n’hésitez pas à en faire part à Anne-Sophie, 

ani-

Contrats jeunes 

Conseil de la Vie Sociale 
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance dont les membres 
sont élus par les résidents et les familles d’un établissement 
médico-social. Composé de représentants des résidents, des 
familles et du personnel de l’établissement, le C.V.S. donne son 
avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au 
fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, 
amélioration du cadre de vie,… Le Conseil de la Vie Sociale fa-
vorise l’expression et la participation des résidents et de 
leurs familles à la vie de la structure. Une nouvelle élection 
aura lieu le mardi 11 mai, au sein des Jardins du Castel. 

« Si janvier cause quelquefois des dégâts, mars les révèlera et on l'accusera. » 
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816)  

Proverbe du mois 
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 Visites à 1 personne en chambre de 14 h à 18h avec RDV 
sans limite de temps. 

 Visites à 2 personnes possibles dans les salles dédiées. 

 Sorties extérieures y compris hors enceinte de l’EHPAD 
autorisées, autour de l’étang, en ville, au cimetière, à la 
banque, au marché (éviter la foule). 

 Sorties en famille doivent rester exceptionnelles (hors 
zone de confinement local) et seront étudiées au cas par 
cas. 

Dans tous les cas, les GESTES BARRIERES doivent être 
scrupuleusement respectés avec notamment : 

 Port du MASQUE chirurgical pour tous les visiteurs et 
résidents si sorties extérieures, 

 Hygiène des mains, distanciation, 

 Non consommation de boissons, gâteaux, etc… 

Covid : Mesures depuis le 20 mars 2021 

La fête des grands mères : 

« Bonne fête mamie, bonne fête grand-mère. Nous sommes 
contents de voir nos enfants et nos petits enfants, le plus 
souvent possible. Les enfants aiment leurs grands-parents. On 
garde de bons souvenirs, de promenades, lorsqu’ils dormaient 
à la maison, il fallait en prendre soin, parfois, on jouait avec 
eux. On se sent bien lorsque l’on est grand-parent. On jouait à 
la belotte avec les enfants et tout le monde était heureux. ». 
 

Le droit des femmes : 

« Les femmes sont plus libres maintenant, plus qu’à notre 
époque. Nous sommes égales entre les hommes et les femmes. 
A l’époque les femmes restaient à la maison pour élever les 
enfants, entretenir l’intérieur. Il fallait faire attention pour 
ne pas trop procréer, il fallait calculer pour ne pas tomber en-
ceinte. Certaines femmes travaillaient tôt, mais ensuite, il fal-
lait se marier. A l’époque, on ne divorçait pas parce que les 
femmes étaient restreintes et n’osaient pas partir du foyer. 
Les femmes ne travaillaient pas et n’avaient donc pas de sa-
laire et ne pouvaient pas partir. » 

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 Cas-

tel 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 Epluchage de légumes (Verger) 
10h45 à 12h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 
14h00 à 15h00 Gym collective (Verger RDC) 
14h30 à 16h45 Couture (Roseraie 2) 

15h00 à 16h45 Jeux en bois (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 à 11h15 Atelier équilibre (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Couture (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Verger Etage) 

14h00 à 15h00 Gym douce (Verger Etage) 
15h00 à 16h45 Palets/boules ( Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Verger RDC) 

 

Mercredi 

10h30 à 11h15 Atelier relevé du sol (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Loto (Verger) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 

 

Jeudi 

9h45 à 10h15 Gym collective (Roseraie 1) 
10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Verger Etage) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 

10h00 à 15h00  Visioconférence 

15h00 à 16h45 Loto (Roseraie 1 ) 

15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 2) 

 

Vendredi  

10h00 à 10h45 Gym collective (Roseraie 2) 
10h15 à 10h45 Atelier équilibre (Verger RDC) 
10h30 à 12h00 Chariot boutique  
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Hall verger) 
12h00 à 14h30 Repas convivial 
15h00 à 16h45 Jeux de société  
15h00 à 16h45 Dessin (Verger RDC) 

 

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 d’avril 2021 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

