
Souvenirs de Juin

Le mois de juin était le mois des sorties mais

aussi celui de l’arrivée de l’été.

Mme DEVY nous a invité comme chaque année à

venir pique-niquer dans son jardin près de la

rivière avec les enfants du Conseil Municipal des

Jeunes. Journée très conviviale avec jeux de

palets et spectacle préparé par les enfants.

Mme MASSOT nous a également invité à venir

pique-niquer dans son jardin également comme

chaque année. Journée très appréciée des rési-

dents et de leurs accompagnateurs.

Nous remercions chaleureusement les bénévoles

de nous avoir reçu avec autant de sympathie,

de gentillesse et de disponibilité.

Un repas grillades a été proposé par les cuisi-

niers dans tous les pavillons de l’établissement

avec animation accordéon. Cela a aussi été l’oc-

casion pour les résidents du Verger de profiter

de leur nouvelle terrasse qui est mise en service

depuis le mois de mai et qui est très appréciée

pour les repas mais aussi les animations.

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Pavillon Oiseaux

 Mr Marcel BRIEL 62 ans le 14

 Mme Hélène BRIAND 84 ans le 15

 Mme Denise GAUTHIER 89 ans le 20

 Mr Francis GALLET 100 ans le 22

Pavillon Verger

 Mme Nicole CHAUVET 84 ans le 3

 Mr René NEVEU 89 ans le 8

 Mme Annick BILLY 68 ans le 15

 Mr Joseph CHESNAIS 91 ans le 21

 Mme Philomène TREBAULT 82 ans le 21

 Mr Gilbert PILARD 84 ans le 26

 Mme Louise MOREL 98 ans le 29

Pavillon Floralies

 Mme Christiane LE BRAS 89 ans le 21

Bienvenue aux Jardins du Castel

Bon anniversaire ce mois-ci à

 A Mme Pascale MUSSARD, animatrice en Contrat Unique

d’Insertion de juillet à décembre 2010.

 Comme chaque été, merci également de réserver le meilleur

accueil aux agents remplaçants.

 A Mme Louise DEBROISE, accueillie le 7 juin au pavillon du Verger.

 A Mme Jeanne Marie BEDEL, accueillie le 15 juin au pavillon des Oiseaux.

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Mr Ernest GAUTHIER , décédé le 22 juin

Nous nous associons à la peine de la famille de Mr GAUTHIER et leur

adressons toute notre sympathie.

 Mr Raymond LANGLAIS le 2 juin pour un changement d’EHPAD.

 Mme Albertine LAVOCAT le 30 juin pour un retour à son domicile.

Prévention de la Canicule
 Eviter l’exposition au soleil. - Porter des vêtements légers.

 Sortir les chapeaux, les ombrelles et le parasol. - Ne pas oublier de s’hy-

drater entre les repas, des fontaines sont à votre disposition. - Se repo-

ser. Ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées :

- aux Oiseaux la salle à manger et la salle d’activités (salle cheminée),

- au Verger les salles à manger.

- aux Floralies et aux Alizés la salle à manger et le salon des secteurs.
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 Sortie intergénérationnelle à la médiathèque le vendredi 9 juillet à 10h autour

de livres ayant pour thème « Vieillir, c’est grandir » proposé par le Centre Aéré

les Korrigans. Une occasion pour vous, résidents, de transmettre votre vision du

vieillissement aux enfants. (S’inscrire auprès de Pascale).

 Sortie aux soirées d’été de Châteaugiron voir Didier Squiban (pianiste) et Alain

Trévarin (accordéoniste) le vendredi 16 juillet à 21h aux Jardins de l’école de

musique Paul Le Flem. Entrée 5 Euros. (S’inscrire auprès de Pascale).

 Sortie aux soirées d’été de Châteaugiron voir IMAZ’ELIA (mélange de musique

Tsiganes, Arabes et Andalouses) le mercredi 28 juillet à 21h au parking rue

d’Yaigne (arrière du château). Entrée 5 euros (S’inscrire auprès de Jessica).

 Le mercredi 28 juillet, sortie pique-nique chez Mme VAYER Rolande bénévole.

 Pas de messe le samedi durant le mois de juillet.

 Le jeudi 29 juillet, Repas des anniversaires pour les résidents nés en juillet à

midi dans la salle cheminée au Oiseaux.

 Exposition sur le thème « Mariages d’hier et d’aujourd’hui » dans la verrière

rez-de-chaussée entre les pavillons oiseaux et verger jusqu’à la fin juillet. Merci

aux salariés et aux résidents d’avoir prêté photos, robes et décorations pour

que cette exposition voit le jour.

 Au mois de septembre, le thème sera « La rentrée des classes » donc n’hésitez

pas dès maintenant à apporter photos, objets se rapportant à l’école au bureau

des animatrices.

Dates à retenir

Infos du mois
Des lignes directes de téléphone sont attribuées dans chaque service afin de limi-

ter au maximum le temps d’attente. Les numéros sont les suivantes :

STANDARD — SECRETARIAT 02.99.37.40.12

SALLE DE SOINS IDE 02.99.37.63.46

PERSONNEL SOIGNANT ALIZES 02.99.37.28.80

PERSONNEL SOIGNANT VERGER RDC 02.99.37.28.81

PERSONNEL SOIGNANT OISEAUX 02.99.37.28.83

PERSONNEL SOIGNANT FLORALIES 02.99.37.28.84

Mr BARBÉ — DIRECTEUR 02.99.37.63.41

Mme CHEDAILLE CADRE DE SANTE—OISEAUX VERGER 02.99.37.63.47

Mme VOBMANN CADRE DE SANTE—ALIZES FLORALIES 02.99.37.63.43

Dr LE PONNER—MEDECIN COORDONNATEUR 02.99.37.28.55

ANIMATRICES 02.99.37.28.85

FAX BUREAU IDE 02.99.37.63.42

Conseil de la Vie Sociale
Le compte rendu du Conseil de la vie sociale qui a eu lieu le 23 juin est

consultable sur le site internet. Il est également affiché dans chaque secteur.



Lundi
11h à 12h

14h30 à 16h30

14h15 à 16h45

Epluchage de légumes (Hall du Verger / Oiseaux)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Atelier gymnastique douce

avec Pascale ou Jessica (Oiseaux puis Verger)

Loto le 26

Mardi 11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Activités manuelles (Salle à manger Verger)

Mercred i

10h45

14h30 à 15h30

14h30 à 16h30

Messe à la chapelle

Activités manuelles (Salon Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à manger du Verger)

Au plaisir des yeux le 7

Clownthérapie aux Alizés le 7

Sortie chez Mme VAYER le 28

Soirées d’été le 28

Jeudi
10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Atelier mémoire (Hall du Verger)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Chant (Salle Cheminée Oiseaux)

Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)

Repas des anniversaires le 29

Vendred i
11h à 12h

11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h00

Revue de presse (Oiseaux)

1/2 gym douce (Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Atelier fleurs / Couture

Soins esthétiques le 2 et le 16

Soirées d’été le 16

Samedi

11h à 12h

15h

Revue de presse (Hall du Verger)

Sorties individuelles ou Atelier

Pas de messe le samedi en Juillet

Planning d’animations et temps forts

Mois de juillet 2010

Fête Champêtre à l’EHPAD le dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h

avec animations musicales, jeux divers (palets, poids du panier, chamboule

tout etc...), confection de crêpes, galettes:/saucisses, buvette.


