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Aux Pavillons Verger et Roseraie

Conférence Lire et Ecrire
pendant la première Guerre Mondiale
Lors du mois de mars les résidents ont découvert l’exposition « Lire et écrire pendant la Première Guerre
mondiale ». Lors de cette exposition, Mr Vivian
Blandin et Mr et Mme Yves et Michèle Levilain, sont
intervenus lors de la conférence sur la vie des soldats
dans les tranchées.

Hip Hop à la Pince Guerrière

Le jeudi 4 avril, les résidents ont pris un cours de Hip
Hop grâce aux jeunes de la Pince Guerrière qui leur ont
fait découvrir ce style de danses. A la suite de ce cours,
les résidents ont profité d’un spectacle suivi d’un piquenique qu’ils ont partagé avec les jeunes.

Jeux de société
avec les jeunes de Domloup

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Les jeunes de l’espace jeunes de Domloup ayant aimé
partager le loto avec les résidents au mois de décembre,
ont souhaité venir aux Jardins du Castel pour jouer à
des jeux de société. Au programme, belotte, scrabble
et triominos.

Chasse aux œufs avec les Ti’Bouts

Comme chaque année, l’Association des assistantes maternelles de Châteaugiron, nous a invité à venir aider les
enfants à chasser les œufs de Pâques dans un parc de
Châteaugiron. Les enfants ont été très rapides et n’ont
pas eu besoin de nous. Un bon moment de partage et de
découverte à la rosée du matin.

Aquarium Saint Malo

Un premier pique-nique à l’aquarium de Saint Malo a eu
lieu, le jeudi 18 avril, où les résidents ont profité du
beau temps pour admirer de magnifiques espaces aquatiques. Nous avons découvert des fonds marins : des
mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales,
plus de 600 espèces de toutes les formes et de toutes
les couleurs sont réunies pour nous émerveiller et nous
surprendre. La prochaine sortie à l’aquarium aura lieu le vendredi 17 mai.

Chantons avec les enfants
de la Pince Guerrière

Dans le cadre d’un partenariat avec l’école de musique
et les CP de la Pince Guerrière nous avons partagé,
une chorale, l’espace d’un après-midi. Au programme :
« Accordéon », « Le lion est mort ce soir », « Chanson
du Hérisson », et « Un petit poisson, un petit oiseau. »
Un superbe moment de partage.
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La ferme pédagogique itinérante la Galinette est une ferme dont
le principe est d'aller à la rencontre de celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer facilement. A travers le partenariat créé
entre Mille élèves pour Alzheimer et l’EHPAD les Jardins du Castel, cette ferme sera installée au sein de l’EHPAD pour faire profiter personnes âgées et enfants (de l’école maternelle de Sainte
Croix) à travers des rencontres intergénérationnelles. Celle-ci sera installée durant plusieurs jours : du mercredi 22 mai au vendredi 24 mai. Durant ces trois jours, nous nous occuperons des ânes,
moutons, chèvres, oies, poules, chien, lapins… Un moment attendu.

Bon anniversaire en Mai à :
Roseraie

Verger

Floralies

Alizés

Mme COULANGE Marie-Thérèse

92 ans, le 2

Mme PERRINNEL Paulette

93 ans, le 10

Mme PERRUSSEL Denise

88 ans, le 7

Mme NOEL Claudine

76 ans, le 10

M. SOMMER Roger

91 ans, le 25

M. HUET Claude

87 ans, le 10

Mme CHENEVIERE Maryvonne

73 ans, le 20

Mme CROYAL Marie-Thérèse

92 ans, le 13

M. LIPINSKI Jules

79 ans, le 15

Mme THEBAULT Victoire

96 ans, le 29

Fêtes des convives
Le dimanche midi 26 mai 2019, 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 le nombre de personnes de son choix.
L’objectif de ce repas étant de partager un moment convivial
entre résidents, professionnels, convives et bénévoles.
L’inscription se fait au secrétariat.

Il nous a quittés en Avril 2019 :

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
*

Madame VEILLARD Marie-Thérèse
accueillie le 4 avril 2019 aux Alizés

* Monsieur MOREL D’ARLEUX Bernard
le 19 avril 2019

Nous nous associons à la peine de sa famille et
lui adressons nos sincères condoléances.
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Paroles des résidents du pôle Alzheimer
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« Chasse aux œufs de Pâques avec les enfants du
personnel »
Il y avait une dizaine d’enfants de moins de 10 ans. Filles et garçons étaient contents de venir. « Cela fait toujours plaisir de voir
des enfants, puis ça nous rajeuni de jouer avec eux, cela me rappelle l’école primaire. Avec eux, nous avons joué au ballon, chanté
des chansons que nous chantions petits et grands, c’était un moment agréable et détendu. On aime bien voir les enfants, c’est la
jeunesse. Cela nous rappelle des souvenirs, c’est amusant de les
voir jouer, c’est gai et plein de vie. Les enfants sont plus dégourdis
que nous même à cet âge. Les enfants s’en sont donné à cœur joie
pour la chasse aux œufs dans le jardin et la récolte a été bonne,
les paniers étaient garnis. Le contact avec les enfants nous permet
de se rencontrer, c’est bien pour les enfants de venir nous voir
c’est beau à voir. On a envie de leur apprendre des choses. »
Les résidents étaient heureux et les enfants contents, ils avaient
envie de revenir… au travail de maman !

Séjour vacances
Cette année, nous séjournerons à La Bussière dans le département 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 professionnels (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.

L’humanitude aux Jardins du Castel
Lors du Conseil de la Vie Sociale du 16 avril, Madame Le Marre a
présenté la philosophie de l’humanitude, en rappelant que c’est un
ensemble d’outils au service de valeurs et de principes affichés
par l’établissement, avec toujours pour objectif de maintenir
l’autonomie (capacité à décider de ce qui est bon pour soi) et les
capacités des résidents. Pour parvenir à l’atteinte des objectifs,
les professionnels sont formés et se sont engagés en signant la
charte de vie et de travail en humanitude. Retrouvez tous les documents avec le procès-verbal du CVS sur notre site internet.
Proverbe du mois
Du mois de mai la chaleur de tout l'an fait la valeur.
Les proverbes et dictons de la Franche-Comté (1876)
De la belle femme et de la fleur de mai, en un jour s’en va la beauté.
Dicton français ; Les proverbes et dictons du pays d'oc (1982)

Planning d’animations et temps forts de mai 2019
Journée

Lundi

Mardi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)

14h15 à 16h30

Couture (Roseraie 1)

10h00 à 11h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30

Ti’bouts (Roseraie 1)
Gym douce (Roseraie 2)
Gym douce (Salle à Manger Verger)

15h à 17h

Jeux de société (Roseraie 1)

Le 14,Tonic Music
Le 21, Atelier couture à l’école d’Ossé
Le 28, Réalisation d’illustration avec médiathèque de Châteaugiron

Mercredi

10h30
10h45
14h30 à 16h

Argile (Verger Etage)
Pliage du linge
Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 15, Art floral (groupe 2)
Le 15, Cinéma Les Vieux Fourneaux
Le 22, Présence de la ferme La Galinette
10h30 à 11h45
14h30 à 17h00
Jeudi

Vendredi

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

Le 2,Bowling
Le 9, Atelier couture à l’Ecole d’Ossé
Le 11, Jeux de société avec les jeunes de Domloup
Le 23, Présence de la ferme La Galinette
10h00
14h30 à 17h
16 h 30

Lecture du journal
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Messe à la chapelle

Le 3, 10, 17 et 24,Repas œufs au plat/frites
Le 17, Pique-nique à l’aquarium de Saint Malo
Le 31, Repas développement durable

Le dimanche 26 mai, Repas des convives
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

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

