
AV R I L  2 0 2 2  

SOUVENIRS DU MOIS DE MARS 2022 

 

Le bulletin mensuel animation qui relie  
résidents, familles, bénévoles et personnels. 

E H P A D   
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-  
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Braderie 
Deux à trois fois dans l’année, l’animation orga-
nise des braderies. Le jeudi 10 mars a eu lieu 
la braderie de printemps, qui a été un franc 
succès. 

Petit Dej’ convivial Roseraie 2 
Le mardi 1 mars, les résidents de la Roseraie 2 
ont profité d’un petit-déjeuner convivial. Au me-
nu, crêpes et brioches. Un agréable moment 
partagé avec les animateurs et les soignants. 

Crêpes  
Le jeudi 24 mars a été proposé un après-midi 
crêpes où l’ensemble des résidents ont pu dé-
guster et échanger autour d’un après-midi 
convivial. 

Cabaret moustache 
Un grand merci au Pays de Châteaugiron, de 
nous avoir invité à assister au spectacle du 
cabaret moustache. Ce fut un spectacle 
digne des grandes scènes. 
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Le jeudi 31 mars, une sortie bowling a été 
proposé, une sortie qui remporte toujours un 
franc succès. Le vainqueur de cette section 
était   

Bowling 

Le partenariat avec le cinéma Paradisio a re-
pris et nous sommes allés voir Aline. L’his-
toire : « Portée par sa famille et son grand 
amour, la 14ème enfant d’une famille modeste 
Québécoise va devenir la plus grande chan-
teuse planétaire. » Prochain cinéma le 6 avril. 

Cinéma Aline 
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Proverbe du mois d’avril 

Ils nous ont quittés : 
 Mme VALLET Denise, le 13 mars 

 Mme LE FLEM Huguette, le 22 mars 

 Mr HOUERROU Jean-Baptiste,  le 23 mars 

 Mme CAUCHEMEZ Maria,  le 30 mars 

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

Bon anniversaire en avril à 

Roseraie  

Mme HALET Madeleine 100 ans, le 1 

Mme MILTENBERGER Gilberte 99 ans, le 5 

Mme DELALANDE Madeleine 88 ans, le 11 

Mr LEPRESTRE Pierre 84 ans, le 26 

Verger     

Mme ROUYAUX Marie-Suzanne 93 ans, le 1 

Mme GILLES Gisèle 92 ans, le 10 

Mme GATEL Anna 96 ans, le 18 

Floralies 
Mme BUSSON Agnès 85 ans, le 6 

Mme GEORGES Jeanne 92 ans, le 7 

Alizés 
Mme CAUCHEMEZ Maria 81 ans, le 9 

Mme GAUTHIER Jeanne 90 ans, le 30 

Accueil jour Mme BOUVIER Odette 84 ans, le 24 

Tombola de Pâques 
L’association Anim’Castel, est une association loi 1901, qui 
a pour mission d’organiser et financer activités, projets et 
sorties pour les résidents de l’EHPAD « Les Jardins du 
Castel ». Les membres de cette association sont des béné-
voles et des professionnels. 
Par exemple, l’association prend en charge le prix d’entrée 
de l’ensemble des sorties proposées (bowling, patinoire, 
sorties d’été, cinéma, théâtre, …). 
C’est dans ce cadre que nous vous proposons de participer 
à une TOMBOLA de Pâques, c’est une grille de 30 cases où 
une case vaut 2 euros, sur cette grille, vous pouvez gagner 
jusqu’à 2 œufs de Pâques. Vous pouvez acheter le nombre 
de cases que vous souhaitez. 
Si vous souhaitez participer à cette tombola pour financer 
les sorties des résidents, nous vous invitons jusqu’au 12 
avril 2022 inclus à venir à l’accueil pour acheter vos cases 
ou grilles (avec la somme exacte si possible, l’accueil 
n’ayant pas de monnaie).  
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La journée de la femme  :  
« A la campagne, les femmes étaient bonnes pour 
obéir, mais maintenant, elles se rebellent et com-
mandent. Les femmes a autant de droit que 
l'Homme, ils sont au même niveau. A l’époque, ma 
mère allait à la messe avec les enfants et mon père 
restait à la maison pour faire la cuisine. Avant mon 
père prenait des décision et quand je me suis ma-
riée, nous étions deux à décider. Maintenant, que la 
vie est plus chère, le couple travaille et ainsi, ils sont 
égaux.  Il y a eu de l’évolution pour les femmes, elles 
sont aussi fortes que les hommes et peuvent occuper 
des postes à responsabilité. Chacun est un être hu-
main, homme et femme à son propre caractère, son 
histoire de vie et cela caractérise une personne à 
part entière. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

«  Avril a trente jours et s'il pleuvait trente-un, ce serait grand bien pour chacun. » 
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816)  

Fête des convives 
Le dimanche 12 juin 2022, l’EHPAD «  Les Jardins du Cas-
tel » et l’association Anim’Castel organisent un repas des 
convives. 
Le prix du repas est de 14 euros par personne et chaque 
résident peut recevoir deux personnes de son choix. 
L’intérêt de ce repas étant de partager un moment convi-
vial entre résidents, professionnels, convives et béné-
voles. 
L’inscription doit être réalisée avant le 13 mai 2022 et 
transmise au secrétariat. 

La charade du mois 
Scientifique 

Mon premier comporte généralement 356 jours. 
Mon deuxième est l’inverse de 'pas assez'. 

Mon troisième est un prénom masculin. 
Mon quatrième est liquide mais peut aussi se changer en solide ou en gaz. 

Mon cinquième se disait d'une personne pauvre au moyen âge. 

Proverbe du mois d’Avril 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
https://www.meilleuresdevinettes.com/charade/scientifique


Planning d’animations et temps forts de avril 2022 
Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger RDC) 
10h45 à 12h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 
11h15 à 12h00 Lecture à voix haute (Floralies) 
14h30 à 17h00 Couture (Roseraie 2) 
15h00 à 17h00 Jeux en bois (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Atelier mémoire (Verger Etage) 

Le 4, Conseil de la Vie Sociale 

Mardi 

10h30 à 11h15 Gym collective (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Activ’table (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Atelier mémoire (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Dessin ( Roseraie 2) 
15h00 à 17h00 Jeux de société (Roseraie 1 

Le 5, patinoire 
Le 12, art floral 

Le 19, petit dej’ convivial Alizés 

Mercredi 

11h00 à 12h00 Lecture du journal (Verger Etage) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Loto (Verger/Roseraie) 
15h00 à 17h00 Chant (Roseraie 1) 

Le 6, cinéma Paradisio « maison de retraite » 
Le 27, après-midi gaufres 

Jeudi 

10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 
10h00 à 15h00  Visioconférence 
11h15 à 12h00 Chant (Floralies) 
15h00 à 16h45 Cinéma (Roseraie 1 ) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Roseraie 2) 

Le 7, spectacle de variétés françaises 
Le 14, soirée œufs au plat/frites 

Le 21, après-midi crêpes aux Floralies 
Le 28, bowling 

Vendredi  

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

Le 1, peinture sur tissu avec l’association AFD Burkina 


