
 

Souvenirs du mois de Mai 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Journée photo 

Le mardi 6 mai, les résidents se sont pris au jeu de la photographie. En effet, lors 

d’une séance animée par un photographe professionnel les ré-

sidents ont eu plaisir à poser devant l’objectif. Un grand mer-

ci à Ronan qui a dirigé la séance et aux résidents qui ont pris 

part à cette nouvelle aventure. L’exposition est attendue ! 

Tonic Music 

Le mardi 13 mai, les résidents ont une nouvelle fois pu appré-

cier le son de l’accordéon. Au programme de cet après-midi chants, danses, spectacle 

et bonne humeur. Merci aux bénévoles et à Mr Victor BINOIS pour leur fidèle pré-

sence aux côtés des résidents. 

Matinée avec le CJC 

Les jeunes du Conseil des Jeunes de Châteaugiron sont venus le 

samedi 17 mai au sein de l’Etablissement pour parler d’un clip 

vidéo. En effet, un clip vidéo va être 

réalisé sur le thème des super héros. 

Olympiades 2014 

Le mercredi 21 mai, ont eu lieu à la Bouexière les Olympiades 

réunissant les EHPAD de Bain de Bretagne, Corps-Nuds, 

Grand Fougeray, Janzé, La Bouëxière, Maure de Bretagne, 

Montauban-de-Bretagne, Noyal-sur-Vilaine et Pipriac. L’EHPAD 

«  Les Jardins du Castel » a fini 8ème. Rendez-vous en 2015 ! 

Après-midi crêpes  

Le jeudi 22 mai, les résidents ont pu déguster des crêpes  con-

fectionnées par leurs soins. Une matinée d’efforts pour un après-

midi placé sous le signe de la gourmandise et de la bonne humeur.  

Atelier nutrition et hydratation 

Un stagiaire diététicien, Anaël LARREUR  est venu présenter les principes d’une 

bonne hydratation et nutrition, un succès fou auprès des résidents. 
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L’interview des jeunes  

Le mercredi 28 mai 2014, la Commission Communication du Conseil des Jeunes de Châteaugiron 

est venue interviewer résidents et professionnels sur l’arrivée de GADJO, le chien d’accompa-

gnement social de l’établissement présent, depuis le 7 avril 2014. 

Adresse EHPAD : Mettre IMPERATIVEMENT la boite postale 

La nouvelle adresse de l’établissement est : EHPAD « Les Jardins du Cas-

tel » 12 rue Alexis Garnier BP 16 35410 CHATEAUGIRON. Pour éviter 

toute perte ou retard, merci aux familles de bien vouloir noter la BP 16 y 

compris sur le courrier adressé aux résidents. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Le Marché 
« Au marché on voit plein de connaissances. On y va avec un panier, la liste des 

courses, un porte monnaie et un caddy. En général, c’est le producteur qui 

vend sa marchandise directement au consommateur. Cela peut être plus cher 

mais la qualité est bien meilleure. Au marché on trouve de tout. On trouve des 

fruits, des légumes, du poisson, des huitres, de la 

viande, des galettes / saucisses, des fleurs. 

Il y a aussi le rempaillage des chaises et le rémouleur 

qui affute les couteaux, les ciseaux. A Rennes il y a le marché des lices qui 

est un marché important. Puis il y a tous les autres marchés dans les autres 

communes comme à Servon Sur Vilaine par exemple. À Paris, il y a le mar-

ché aux puces où l’on peut faire des bonnes affaires. 
La journée mondiale des infirmiers 
« Les infirmières soignent les malades, elles ont beaucoup de courage et 

d’amabilité ! Elles font des pansements, des piqûres (prise de sang, dose 

d’insuline) et préparent les médicaments. Elles travaillent le jour et la nuit. Il 

faut supporter la vue du sang, la souffrance des autres. 

Les qualités d’une infirmière : dévouée, aimable, prévoyante, courageuse et 

douce. Elles doivent être à la portée de leurs patients, 

à l’écoute du malade. Le matériel : ciseaux, bandes, 

stéthoscopes, thermomètres, gants. Lieu de travail : Le domicile (elle va 

chez le patient),  la Maison de Retraite, l’hôpital, dans les grandes entre-

prises et dans les écoles. Les tenues : Elles portent des blouses mais ça 

c’était avant. Maintenant, elle sont souvent habillées comme nous. A l’hôpi-

tal, elles portent une veste et un pantalon. » 

Ils nous ont quittés le mois dernier 
 Mme SIMON Léontine, décédée le 01 mai 2014. 
 M. BRIAND Jean, décédée le 21 mai 2014. 
 Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons  

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 
 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
 Monsieur LAINE Jean-Claude accueilli le 12 mai 2014 au pavillon des Alizés. 

 
Proverbe et Blague du mois  

 

« La pluie de juin fait belle avoine et maigre foin ». 
 

 « Comment appelle-t-on un nez qui fait peur aux oiseaux ? Un épouvantail ! » 



 Projet architectural Oiseaux 
Dans le cadre d’un concours d’architecture, le projet Bon-

not a été retenu pour la construction, en 2015, du futur 

bâtiment qui hébergera les 44 résidents actuellement ac-

cueillis dans le bâtiment Oiseaux qui ne dispose pas de 

chambres permettant l’accueil de résidents dépendants. 

Repas des familles Pôle Maison de Retraite du 15 juin 

Il reste des places pour le re-

pas des familles, vous pouvez encore vous inscrire mais très vite ! 

Boites aux lettres pour le courrier départ  

Une boite aux lettres jaune a été installée à l’entrée du bureau  

animation , vous pouvez y déposer votre courrier pour la poste. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 

 Mme THORIGNE Rosalie 90 ans, le 5. 
 Mme GREGOIRE Marie Thérèse  96 ans, le 8 
 Pavillon Verger 
 Mme TREIL Hélène 90 ans, le 1. 
 M. MALIDOR Ernest 93 ans, le 7. 
 M. DROUET André 84 ans, le 11. 
 Mme CREZE Nicole 76 ans, le 27. 
 Pavillon Alizés 
 M. HAUTBOIS Roger 90 ans, le 8. 
 M. MASSON Joseph 93 ans, le 15. 

 

 Dates à retenir :       
Mardi 3 juin : Sortie au Cinéma « Japelou »  

Jeudi 5 juin : Réunion de préparation du séjour au Pouliguen. 

Mardi 10 juin : Tonic Music - Réunion familles pôle Alzheimer 

Jeudi 12 juin : Réunion des familles pôle Maison de Retraite 

Vendredi 13 juin : Art floral avec Sylvia et piscine 

Samedi 14 juin : CJC : Clip Vidéo  

Dimanche 15 juin : Fêtes des convives 

Lundi 16 juin : Conseil de la Vie Sociale — Commission menus 

Mardi 17 juin : Sortie au Thabor  

Jeudi 19 juin : Après midi festif 

Vendredi 20 juin  : Loto et Soirée fête de la musique 

Dimanche 22 juin : Tournoi de foot à Châteaugiron 

Du lundi 23 au jeudi 26 juin : Séjour relationnel à POULIGUEN 

Vendredi 27 juin : Tricot 

Samedi 28 juin : Remise officielle de GADJO à Lannion. 
 

Travaux de Sécurité Incendie  
Des travaux de mise aux normes de sécurité incendie des bâtiments Verger et Oiseaux 

(remplacement centrale incendie et détecteurs)  vont démarrer le 2 juin pour se terminer 

en septembre. Merci de votre compréhension pour le bruit qui pourrait être occasionné. 
 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

 

 
Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 
 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Le 16, Conseil de la Vie Sociale et C° Menus 

Le 23, séjour au Pouliguen. 

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  3, Sortie Cinéma « Japelou » 

   Le  3, Soins esthétiques avec Christelle 

   Le 10, Tonic Music  

   Le 10, Réunion Familles Pôle Alzheimer  

            et Cocktail 

   Le 17, Sortie au Thabor 

   Le 24, Séjour au Pouliguen 

   Le 24, Soins esthétiques avec Christelle. 
      

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

     Messe à la chapelle  

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

Le 25, Séjour au Pouliguen. 

     

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

   « Si on causait... » ou Atelier mémoire 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le 5, Réunion de préparation du séjour  

   Le 12, Réunion familles pôle Maison Retraite      

   Le 19, Apres Midi Festif 

   Le 26, Séjour au Pouliguen. 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

    Le 13,  Art floral avec Sylvia et Piscine 

   Le 20, Loto et soirée fête de la musique. 

   Le 27, Tricot. 

Samedi 

  

15h30 

Messe à la chapelle 

Le 14, CJC : Clip Vidéo 

Le 28, Remise officielle de GADJO à Lannion. 

 

Dimanche 
 

 
Le 15, Fête des familles pôle Maison Retraite 


