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Aux Pavillons Verger et Oiseaux
Les moules, ça continue !
La saison des moules frites continue aux Jardins du
Castel. Notre recette ? Des moules fraiches, des
frites croustillantes mais avant tout du partage, de
la convivialité, de la bonne humeur et des rires.
Dernière session le jeudi 17 Mai.
Duo Day
Le jeudi 26 Avril, nous avons
participé à la journée nationale
d’insertion de la personne en situation de handicap en
milieu professionnel ordinaire. C’est ainsi que M. Lebret Michel a découvert le poste hôtelier aux Oiseaux. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet.
Tonic Music
EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Tonic Music est de retour. C’est
avec une immense joie que nous
avons valsé au rythme de Victor et
de son accordéon.
Atelier cuisine
Le mercredi matin c’est le jour de la pâtisserie. A
l’aide de petites mains, nous confectionnons avec
amour gâteaux et autres douceurs. C’est l’occasion de
se retrouver l’après midi pour déguster et échanger
les souvenirs d’antan.

Construction Jeu de domino !
Les hommes des Jardins du
Castel se sont mis au travail
pour la fabrication d’un jeu de
domino en bois avec sciage et
ponçage. Les dames sont venues nous rejoindre pour finir
l’ouvrage par la peinture, le vernissage mais aussi le
collage des chiffres.
Pour finir, la mise en service du jeu s’est faite lors de
l’animation jeux de société du jeudi après-midi ! Nombreux sont les curieux à être venus le découvrir !
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Le 24 Mai à partir de 14h, nous organisons une braderie à petits prix :
pantalons, jupes, pulls..., seront proposés à la vente. L’argent récolté servira au financement des diverses sorties organisées tout au long de l’année. Merci à l’équipe de blanchisserie qui s’investit dans ce projet.

« Déménagement(s) »

Deux ateliers sont proposés aux résidents les 3 et 31 mai par Laura DENIEUL, écrivain, pour échanger sur le thème du déménagement, du changement de lieu de vie. Elle sera là pour recueillir les
ressentis et mettre en forme les mots. Un livret sera réalisé.

Semaine du développement durable (30 mai - 5 juin)
Plusieurs actions seront proposées : diffusion du documentaire Demain, activités cuisine et couture revisitées... Nous accueillerons
aussi les jeunes de l’espace pré-ados lors de deux ateliers manuels.
Au programme, création d’un range-serviettes et décoration d’une
poubelle pour le tri sélectif avant le goûter concocté par nos soins.

Bon anniversaire en Mai à :
Oiseaux

Verger

Alizés

Accueil de jour
Floralies

Mme PERRUSSEL Denise

87 ans, le 07

Mme LEBEZ Marie

95 ans, le 25

Mme COULANGE Marie Thérèse

91 ans, le 02

Mme AUZANNEAU Germaine

98 ans , le 17

Mme OLLIVIER Yvonne

86 ans, le 28

Mme CROYAL Marie Thérèse

91 ans, le 13

M LIPINSKI Jules

78 ans, le 15

Mme THEBAULT Victoire

95ans, le 29

Mme LOTH Anne Marie

84 ans, le 04

Mme CHENEVIERE Maryvonne

72 ans, le 20

Bienvenue aux Jardins du Castel à :

Ils nous ont quittés en Avril 2018
Madame DROUYER Anna Denise, le 14 Avril

Monsieur RABAULT Léon, le 18 Avril

Madame LORIOT Marie le 26 Avril

Madame COLLINET Marie-Madeleine le 27 avril
AVRIL 2018
Nous nous associons à la peine de leurs familles et
leur adressons nos sincères condoléances.




Madame GATEL Anna, le 26 Avril
accueillie au Verger
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Dans le cadre du festival Cirque ou Presque 2018, nous proposons
aux résidents de découvrir pendant une heure le monde circassien.
Au programme : visite du campement, échanges avec les artistes,
explication du montage d'un chapiteau...+ goûter.

Parole des résidents du pôle Alzheimer

« Le jardinage avec les CM2 de l’école Sainte-Croix :
Il faut que ce soit instructif, c’est important de montrer
aux enfants comment faire. Certains sols ne sont pas habilités à recevoir les plantations, de même pour la période,
la saison et les plants. On peut planter des pensées. Il
faut que les enfants soient décidés, et apprennent la meilleure façon. Il faut leur expliquer qu’avec des graines, on
fait des semis et au bout de 3 semaines il y a des racines.
Il faut préparer la terre et désherber. Dans le jardinage,
il y a des verbes et des mots : planter, semer… Tout ça
correspond à différentes actions, ça donne du vocabulaire
et le nom des outils.

Projet cinéma
Le cinéma PARADISIO, en partenariat avec l'EHPAD « Les Jardins du Castel » de
Châteaugiron et l’association ANIM'CASTEL, organise des séances de cinéma pour
les résidents de l’établissement ; ces séances sont bien sûr ouvertes à tout public.
Le 22 mai, projection prévue d’Un sac de billes. « Dans la France occupée, Maurice
et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir à nouveau leur famille. ».
Le mardi 26 juin , projection prévue : « Dalida ». Ce sera la dernière avant l’été.
Les séances reprendront le mardi 04 Septembre.

Point sur les travaux
Les travaux avancent, toutefois, suite à la défaillance d’une
entreprise, un déménagement mi-juin ne peut pas encore
être assuré, à ce jour. De ce fait, nous sommes contraints
d’attendre encore quelques jours pour connaître la date du
déménagement. Nous reviendrons vers les familles dès la réponse des équipes maitrise d’œuvre—maitrise d’ouvrage.

Repas des convives

Le dimanche 10 juin 2018, l’EHPAD Les Jardins du Castel et
l’association Anim’Castel organisent un repas des convives. Le
prix du repas est de 10 euros par personne et chaque résident peut recevoir deux personnes de son choix. L’intérêt de
ce repas étant de partager un moment convivial entre résidents, professionnels, convives et bénévoles. L’inscription
doit être réalisée avant le 31 mai 2018 et transmise au secrétariat.

Planning d’animations et temps forts
Journée

Lundi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)
Le 07, Loto
Le 14,28,Couture

Mardi

10h30 à 11h30

Pliage de linge (Hall du Verger)

13h45 à 14h30

Gym douce (Salle de spectacles Oiseaux)

15h45 à 16h30

Gym douce (Salle à Manger Verger)

14h30 à 17h

Sortie à l’étang (selon la météo)

15h à 16h

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Le 15, Conférence cirque moderne, Tonic Music
Le 23, Cinéma
Le 29 , Tricot

Mercredi

10h45

Cuisine

14h30 à 16h

Chant (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 16 ,Piscine ,visite cirque
Le 23, Atelier avec les jeunes du conseil municipal
Le 30 , Hyper U
10h30 à 11h45

Jeudi

14h30 à 17h00

Chant (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 03, Art Floral et atelier écriture
Le 17, Moules frites
Le 31, Atelier écriture et Bowling,

Vendredi

10h30 à 11h30

Les Ti’ bouts (Salle de spectacles)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

16 h 30

Messe à la chapelle
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