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

Souvenirs du mois d’Avril
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Loto
Nous avons démarré le mois d’avril en participant au loto organisé
par le club de basket de Châteaugiron. Les résidents ont tenté
leur chance afin de gagner un des nombreux lots, accompagnés
par Mr et Mme Guy bénévoles des Jardins du Castel. Nous avons
passé un après-midi agréable.
La radio s’invite
Comme de vrais professionnels, les résidents ont animé une émission de radio sur le thème du printemps. Pendant quasiment 1
heure, les résidents ont pu partager leurs idées autour de ce sujet, ils nous ont raconté ce qu’ils faisaient lors du printemps durant leur enfance. Il est possible de réécouter cette émission et
toutes les autres via le site « zenithfm.fr » en cliquant sur
« émission » puis « part’âge ».
Danse, danse...
Comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, Tonic music a
eu lieu dans l’après-midi. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la
fabuleuse troupe des bénévoles guidés par Isabelle Monnier, qui
n’hésitent pas à donner de leur personne pour le plus grand plaisir
de nos résidents.
Stade rennais allez allez allez !
Dimanche 17, nous nous sommes rendus au Roazhon Park pour assister au derby Rennes / Guingamp. Une ambiance électrique planait sur les spectateurs venus nombreux. Effectivement, le match
se jouait à guichet fermé, soit près de 30 000 personnes. Le stade
rennais s’est malgré tout incliné par 3 buts à zéro contre une
équipe de Guingamp efficace.
Un petit tour
Une matinée ensoleillée. Les résidents accompagnés d’Alizée et de
Youen en ont profité pour se balader autour de l’étang de Châteaugiron.

Le lundi au soleil !
Lundi 18, la semaine commence sous un soleil agréable. Nous avons profité de cette belle journée pour nous promener dans le parc des Gayeulles
à Rennes. Les résidents ont pu apprécier la sérénité des espaces verts
et la vue agréable sur ce bel étang. Ils ont
également pu découvrir les infrastructures
dédiées à l’accro-branche.

Voyage, voyage !
Du Mont Saint Michel au pont du Gard en
passant par la basilique de Lourdes, les résidents ont voyagé ce mercredi 20 avril.
Grâce aux constructions à l’échelle 1/60ème d’un homme de Domagné,
nous avons pu apprécier cette architecture incroyable et une ressemblance à couper le souffle. Un endroit à découvrir.
Un petit moment de douceur.
Les résidents ont pu profiter de l’atelier pâtisserie avec au programme cette semaine : les Madeleines. Chacun apporte son anecdote sur la façon de les faire mais peu importe la manière, le plaisir
est toujours là lorsque chacun déguste sa
madeleine.

Départ en retraite de Mme Chédaille.
Plus qu’une page un chapitre prend fin.
Après 34 ans de bons et loyaux services, Mme Chédaille Chantal cadre
de santé tire sa révérence et entame une nouvelle tranche de vie.
Comme diraient certains, pour le plus beau métier du monde : Retraitée.
Mme Chédaille a accueilli durant toutes ces années près de 929 résidents et accompagné tout autant de familles. Mme Chédaille a su être à
l’écoute des équipes. Grâce à sa nature joviale, notre cadre de santé a
toujours géré les situations les plus compliquées avec professionnalisme
et surtout beaucoup d’humanité. C’est donc avec émotion que jeudi 21 au
soir, toutes les équipes aussi bien anciennes que nouvelles se sont réunies autour d’elle pour une nouvelle fois la remercier et la féliciter. Afin
de marquer l’évènement, Mme Chédaille a reçu cadeaux et fleurs offerts
par ses futurs anciens collègues.
L’équipe de M. Chevalier, chef des cuisines, a aussi souligné le départ de Mme Chédaille en préparant un succulent repas. Au menu : punch
et petits toasts, en entrée une salade printanière suivie d’un magret de
canard au miel et ses pommes de terre nouvelles. Le repas s’est terminé
par une tarte tatin et sa boule glace vanille, sur une décoration fleurie
réalisée par des résidentes qui donnait à ce repas un air de fête.

Elle nous ont quitté le mois dernier




Mme GRIGNARD Marie-Thérèse, décédée le 05 avril 2016.
Mme DELAHAYE Marie, décédée le 25 avril 2016
Mme JUBIN Bernadette, décédée le 25 avril 2016

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Une expo, une gaufre !
Le 28 de ce mois-ci, les résidents ont pu apprécier les clichés
d’eux-mêmes pris par le photographe professionnel Mr Carluccio.
Ils ont ensuite pu profiter d’une petite gaufre grâce à la précieuse
aide des bénévoles pour la réalisation des gaufres, mais également
pour les chants entonnés lors de la dégustation. Les photos seront
visibles pendant encore 3 semaines et sont disponibles à l’achat.
Journée des enfants
On dit bien que le mercredi est la journée des enfants. C’est avec
les enfants du personnel des secteurs Alizés et Floralies que les
résidents ont partagé un après-midi où les rires se mêlaient aux
sourires, le tout agrémenté de bonbons et de gâteaux. Un moment
privilégie, sucré et chaleureux auquel s’est associé l’accueil de jour .
Le marché du jeudi
En ce jeudi du 28 avril , le soleil est au rendez et nous invite à la balade et donc à son incontournable marché du jeudi matin. C’est une
sortie appréciée de nos résidents. C’est le moment de revoir d’anciens voisins et amis.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux




Mme PERRUSSEL Denise 85 ans, le 7.
M. QUELAIN René 88 ans, le 27.

Pavillon Verger









Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

COULANGE Marie-Thérèse 89 ans, le 2.
TABOUCOUP Adèle 92 ans, le 15.
AUZANNEAU Germaine 96 ans, le 17.
OLIVIER Yvonne 84 ans, le 28.
DESILLES Anne-Marie 98 ans, le 30.

Pavillon Floralies

Mme CHENEVIERE Maryvonne 70 ans, le 20.

Pavillon Alizés



Mme LE SCOEZEC Edmée 82 ans, le 30.



Accueil de jour



Mme CROYAL Marie-Thérèse 89 ans, le 13

Dates à retenir :

Mardi 3 mai : Atelier Familéo.
Mardi 10 mai : Tonic Music.
Jeudi 12 mai : Marché/Ludothèque
Vendredi 13 mai : Atelier ti’bouts/Bowling.
Samedi 14 mai : Stade rennais : Rennes/Bastia
Jeudi 19 Mai : Marché
Vendredi 20 mai : Atelier ti’bouts/Piscine
Mardi 24 mai : Journée à Rennes avec pique-nique
Jeudi 26 mai : Médiathèque.
Vendredi 27 mai : Atelier ti’bouts/Tricot.

Planning d’animations et temps forts
10h45 à 11h30
15h00 à 15h30
15h30 à 16h00

Épluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym de personnel
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Le 10, Tonic Music
Le 24, Journée à Rennes avec pique-nique

Mercredi

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Jeudi

10h30 à 11h45
14h30 à 16h30
14h30 à 17h00

Atelier pâtisserie
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 12, Ludothèque
Le 26, Médiathèque

9h45 à 11h00
14h30 à 17h00

Atelier les ti’bouts
Le 13, Bowling
Le 20, Piscine
Le 27, Tricot

Lundi

Vendredi

Samedi

15h30

Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots

(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger Verger)

Messe à la chapelle
Le 14, Stade rennais Rennes/Bastia

Proverbe du mois :
"Au premier jour de mai, blanche gelée
Tue les fruits de l'année."

