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SOUVENIRS DU MOIS DE MAI 2018 
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Visite d’un Chapiteau au Zéphyr 
Après une conférence sur le cirque contemporain, nous 
sommes allés visiter le chapiteau près du Zéphyr. Le 2 
Juin nous terminerons notre épopée avec une sortie au 
festival Cirque ou presque au Château des Pères où divers 
spectacles sont proposés. Merci au Pays de Châteaugiron. 

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  

Aux Pavillons Verger et Oiseaux  

Atelier développement durable 

1er atelier en lien avec la semaine 
du développement durable. Nous 
avons confectionné trois panneaux 
d’expression, à destination de tous, qui seront affichés en 

face du bureau d’animation. Nous avons aussi commencé la décoration d’une pou-
belle écoresponsable pour le tri sélectif. La suite le 6 juin avec les jeunes de l’es-
pace pré-ados. Merci à Aude Bouvier élève directrice pour son implication. 

Fête des mères 

Le week-end du 26/27 Mai était sous le 
signe de l’amour maternel. Au pro-
gramme : crêpes et décorations prépa-
rées par les professionnels des Oiseaux 
avec quelques résidents. 

Cinéma 

Séquence émotion au Paradisio. Nous avons découvert ou 
redécouvert le film « Un sac de billes » adapté d’un ré-
cit autobiographique écrit par Joseph JOFFO. Publiée 
en 1973, l’histoire se déroule entre 1941 et 1944. Deux 
jeunes frères juifs doivent fuir l’armée allemande à tra-
vers la France occupée. 

 

Bibliothèque ambulante et     
lecture à voix haute ! 

Pour valider sa reconversion pro-
fessionnelle Mme Bouget Nadine 
stagiaire animation a mis en place 
un atelier de lecture à voix haute et une bibliothèque ambu-
lante. Quelques résidents accompagnés de Nadine sont allés 
chercher des livres à la médiathèque de Châteaugiron afin 
de les distribuer à ceux qui le désirent. Tous les mardis en 
fin de matinée, des résidents volontaires procéderont à la 
lecture à voix haute de nouvelles. 
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 « Demain » 
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Bon anniversaire en Juin à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

 Monsieur BOURTOURAULT Jean Baptiste le 02 Mai, 

accueilli au Verger 

 Madame BEAUFILS Marie-Thérèse le 03 Mai,  ac-

cueillie au Verger 

 Monsieur BIDOIS Joseph le 15 Mai, accueilli aux Oi-

seaux 

 Madame BERTHELOT Simone le 22 Mai, accueillie au 

Verger 

Elle nous a quitté en Mai 2018 
 

 Madame AUZANNEAU Germaine, le 31 Mai. 

 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et 
leur adressons nos sincères condoléances. 

Oiseaux  M. DROUET André 88 ans, le 11 

Verger  

Mme MORAUX Augustine 87 ans, le 23 

M. ROGER Jean 91 ans, le 24 

Mme CREZE Nicole 80 ans, le 27 

Mme RANGE Jacqueline 92 ans, le 28 

Mme PICHARD Simone 94 ans, le 30 

Alizés Mme MAURIN Elise 84 ans, le 1er 

Le documentaire Demain sera projeté en salle de spectacles mardi 5 juin 
après-midi. Et si montrer des solutions positives, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écolo-
giques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cette séance 
est ouverte à tous.  

Réseau manger Bio 35 
Le jeudi 7 juin au matin est organisé un temps d’information sur l’agricul-
ture biologique par le Réseau Manger bio 35. Ce réseau est un groupe-
ment de producteurs biologiques locaux. Venez nombreux à leur ren-
contre ! Bénévoles et résidents sont les bienvenus. 

Rétrospective Semaine du développement durable 
Après plusieurs ateliers et animations sur le développement durable, une 
rétrospective avec photographies et paroles de résidents sera réalisée 
vendredi 8 juin. Ce sera l’occasion de mettre en valeur les actions me-
nées et les idées recueillies sur les panneaux d’expression mis à la dispo-
sition de tous devant le bureau d’animation. 



Réparer plutôt que jeter, réparer en montrant à quelqu'un d'autre, 
ce sont là quelques valeurs d'un Repair Café (expression d’origine 
anglaise signifiant Café réparation ou atelier de réparation). Un 
temps d’information est prévu samedi 2 juin à 10h45. Un des enjeux 
est de mobiliser des bénévoles prêts à s’y impliquer. Avec à la clé 
pourquoi pas des séances ouvertes à tous se tenant régulièrement 
aux Jardins du Castel…. 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 
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« La fête des mères: 

En 1941, le maréchal Pétain décrète de fêter lles mères de fa-
mille : une initiative qui dure toujours. 

C’est la fête la plus belle que l’on souhaite à sa maman.   

Comme j’aime le chocolat mes enfants et petits enfants m’offrent 
des gourmandises que j’apprécie beaucoup.  

Cette fête me permet de retrouver mes enfants pour faire une 
fête formidable. Ca me réjouit beaucoup de voir mes enfants et 
petits-enfants. 

Je sais que ma fille et ma petite fille viennent me voir, elles ne 
m’oublient pas. » 

Minis Olympiades 
En Juin, il va y avoir du sport aux Jardins du castel ! 

 Nous vous proposons de participer à des minis olympiades. Pour cela, il y aura 4 
temps forts «  d’entrainement » sur les activités suivantes : Sarbacane/ jeux 
d’adresse, molky, croquet et palet. Puis le mercredi 4 juillet, jour de la compétition, 
des équipes s’affronteront autour de ces diverses activités.  

Point sur le déménagement 
Le numéro du logement attribué à chaque résident a été communi-
qué mardi 22 mai avec le plan de l’étage correspondant. Le démé-
nagement est prévu les 25, 26 et 27 juin. Tous les résidents dé-
ménageant à la Roseraie y dormiront le 26 juin au soir. Les fa-
milles peuvent commencer à déplacer des affaires le week-end du 
23 et 24 juin. Un courrier a été adressé à la famille référente. 

Repas des convives 
Le dimanche 10 juin 2018, l’EHPAD Les Jardins du Castel et l’asso-
ciation Anim’Castel organisent un repas des convives. Le prix du re-
pas est de 10 euros par personne et chaque résident peut recevoir 
deux personnes de son choix. L’intérêt de ce repas étant de parta-
ger un moment convivial entre résidents, professionnels, convives 
et bénévoles. Un spectacle est prévu pour l’occasion. Il est encore 
possible de vous y inscrire auprès du secrétariat. Faites vite. 



Planning d’animations et temps forts 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

14h30 à 17h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

Le 04,11,18, Couture 
Le 25, Déménagement 

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 05, Projection film « demain » en lien avec le développement 
durable 

Le 12, Tonic Music 
Le 19, Barbecue : Temps 1 olympiade 

Le 26, Déménagement 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 06, Atelier avec les jeunes du Conseil Municipal 
Le 13, Barbecue : Temps 2 Olympiade 

Piscine 
Le 20, Sortie à Hirel : Char à voile 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

 14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 07, Art Floral, Barbecue, Temps 3 Olympiade  
Le 14, Pot de départ Quentin et exposition 3 CHA 

Le 21, LOTO 
Le 28, Barbecue et Temps 4 Olympiade  

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  

Le samedi 02 Juin festival du cirque Château des pères 
Le 10 juin : Fête des familles 

Le 16 Juin: Diffusion Match France-Australie 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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