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SOUVENIRS DU MOIS D’AVRIL 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  

Repas conviviaux 
Tous les vendredis, nous programmons des repas 
conviviaux, chaque mois : son repas. Ce mois-ci, nous 
partageons des cuisses de canard confites avec de 
délicieuses frites. Un grand merci aux cuisiniers 
pour cette collaboration, sans eux cela ne serait pas 
possible. Et avec eux tout est toujours possible ! 

Activ’Table 
Grace à un financement du Conseil Départemen-
tal une table numérique interactive est arrivée 
au sein des Jardins du Castel. Avec elle, nous 
réalisons des ateliers mémoires, des mots flé-
chés, la découverte d’anciens films, des ateliers 
créatifs, … Un grand merci pour ce beau cadeau. 

Sorties extérieures 
Les beaux jours sont arrivés, Margot et Justine 
proposent aux résidents de sortir en extérieur 
s’ils le souhaitent. Au programme, ballades au 
marché, autour de l’étang, sorties en ville pour 
les résidents. Si vous souhaitez sortir en ville ou 
ailleurs, n’hésitez pas à en parler aux animateurs. 

Palets/boules 
Le jeu de palets et de boules est une véritable 
passion pour les résidents. A l’approche des 
beaux jours, il est temps d’en profiter. Nous y 
jouons au moins une fois par semaine. 

Travaux manuels 
Nous réalisons de plus en plus de travaux manuels 
dans les services à la demande des résidents. Nous 
avons fait de l’origami, du déco-patch, de la mo-
saïque, des perles, du tricot, … Si vous avez des 
compétences ou envies particulières, n’hésitez pas 
à en faire part à l’animation. 
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« Du mois de mai la chaleur de tout l'an fait la valeur. » 
Dicton franc-comtois ; Les proverbes et dictons de la Franche-Comté (1876)  

Proverbe du mois 
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Bon anniversaire en Mai à : 

Roseraie  
Mme PERRINEL Paulette 95 ans, le 10 

Mme LEBAS Louise 91 ans, le 21 

Verger    

Mme PERRUSSEL Denise 90 ans, le 7 

Mme NOEL Claudine 78 ans, le 10 

Mme DIEUDONNE Berthe 91 ans, le 13 

Mme PIROT Maria  87 ans, le 19 

Mme RENAULT Marcelle 95 ans, le 19 

Floralies   
M. HUET Claude 89 ans, le 10 

Mme CHENEVIERE Maryvonne  75 ans, le 20 

Accueil du jour  Mme SERINDAT Odette 84 ans, le 20 

Un programme dé-confinement pour la population est mis en 
place à compter du 3 mai, en ce qui concerne les résidents des 
EHPAD, nous sommes toujours avec le protocole du 12 mars 
2021. La Ministre en charge de l’autonomie a réuni les fédéra-
tions médico-sociales et le groupe éthique le vendredi 30 avril, 
nous attendons les nouvelles mesures pour les EHPAD. 

Déconfinement 

Pesée alimentaire 
La pesée alimentaire a eu lieu la semaine du 12 au 16 avril. 
Cette dernière se déroule tous les ans et sert à estimer la 
quantité des déchets alimentaires produite. Cela permet éga-
lement de sensibiliser les professionnels et les résidents, 
mais aussi de dégager des axes de travail pour la réduction 
du gaspillage alimentaire. Un grand merci pour le travail ac-
compli à Philippe, chef cuisinier, Claire, qualiticienne et 
Etienne, service civique, développement durable, mais égale-
ment, à l’ensemble des professionnels investis dans ce projet. 

Ils nous ont quittés : 
 

 Madame AUDROING Thérèse, le 6 avril. 

 Madame ADEUX Odette, le 11 avril  

 Madame NOGARO Monique, le 15 avril. 

 Madame CHEVALIER Marthe, le 25 avril. 
 

Nous nous associons à la peine de leurs fa-
milles et leur adressons nos sincères  

condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Monsieur MICAULT Jean, 

accueilli le 14 avril 2021 à la Roseraie 

 Monsieur CROYAL Joseph,  

accueilli le 21 avril 2021 aux Floralies 
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Election collège résidents le 11 mai en après-midi dans vos 

secteurs. 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, du personnel de l’établissement et 
d’élu, le C.V.S. donne son avis et fait des propositions sur 
toutes les questions liées au fonctionnement de l’établisse-
ment : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie,… .  

La journée mondiale de la santé : 

« Pour rester en bonne santé, il faut : 
 
- bien manger, suffisamment, mais pas trop, 
- manger des légumes, de la viande, du sucre 
(mais pas trop), 
- boire et respirer, 
- prendre un café mais pas trop sinon, ça énerve. Il ne 
faut pas en abuser, 
- faire du sport, de l’activité physique, bouger, marcher, 
- dormir, 
- aimer et être aimé, 
- être avec sa famille, 
- faire sa toilette, prendre soin de son corps, 
- communiquer avec les autres, être en interaction, 
- le soleil, le travail et les loisirs. » 
 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

Conseil de la Vie Sociale 

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) 

Le 11, Election des membres du CVS (résidents) 

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) 

Le 26, Sortie au cirque à Piré sur Seiche 

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) 
Le 6, quizz musical au verger étage 

Le 27, quizz musical en 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 de mai 2021 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

