
 

Souvenirs du mois de Juin 
Aux pavillons Verger - Oiseaux et Floralies 

Cinéma « Pas son genre »  

Les résidents sont allés au cinéma Paradisio voir « Pas son genre » de Lucas Belvaux. C’est l’his-

toire de Clément, jeune professeur de philosophie parisien qui est affecté à Arras pour un an. 

Entre l’ennui qui l’oppresse et la météo qui le plombe, Clément ne sait pas à quoi occuper son 

temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Cœurs 

et corps sont libres pour vivre le plus beau des amours mais cela ne suffira 

pas à renverser les barrières culturelles et sociales. 

Parcours sensibilisation Biodiversité 

Le jeudi 4 juin, les résidents ont pu découvrir « Les Prés Bel-Air » qui les a 

accueillis dans un jardin pédagogique entouré de chevaux, de poneys, d’une 

ânesse et d’un poulailler à Availles sur Seiche. Découvertes sensorielles et 

instant convivial étaient aux rendez-vous. 

Pique-nique à Vern sur Seiche 

Le premier pique-nique de l’année, s’est déroulé à l’étang de Vern sur Sei-

che avec Alban cuisinier. Les résidents ont pu jouer au scrabble, aux bou-

les et se promener autour de l’étang. 

Fête des convives du dimanche 7 juin 

Les résidents ont pu partager avec leurs convives un délicieux repas et une 

journée bien animée par un musicien amateur. Histoires drôles, chants, 

éclats de rire étaient au rendez-vous sans oublier les nombreux échanges 

entre familles, résidents et professionnels. 

Tournoi de foot des voisins — Pour la première année, les professionnels 

des Jardins du Castel ont participé au  tournoi de foot des voisins de Châ-

teaugiron. Ils ont fini second au classement, sous les 

encouragements de quelques résidents et de nom-

breux agents venus encourager leurs collègues. 

Des résidents Floralies chez Clémentine — Le  mardi 23 juin, Isabelle et 

trois résidents des Floralies sont allés découvrir le parc de Clémentine DE-

VY, bénévole, accompagnés d’Aurélie et de M. GORGE. Sourire et bonne hu-

meur étaient au rendez-vous pour cette sortie bien agréable. 
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Le Pressoir - Le  lundi 29 juin, les résidents ont pu contempler encore 

cette année, les magnifiques fleurs réalisées par Jacques PENNEC au 

Pressoir à Châteaugiron. Merci pour l’accueil chaleureux qui nous a été 

réservé. 

Séjour vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 17 au 20 juin 2015 

Dix résidents et six accompagnateurs (Stéphanie, Justine, Emmanuel, Séverine, Christophe et 

Anne-Sophie) ont profité durant 4 jours des paysages de Saint Gilles 

Croix de Vie et de ses alentours. Ils ont pu faire du char à voile, visiter 

un vignoble, faire des balades en mer. Un séjour haut en couleur, où tous 

ont pu profiter du soleil et de la plage. 

Les sorties d’Eté — Pique-nique et sorties ont lieu cet Eté, si vous sou-

haitez connaître la programmation, elle se trouve dans vos secteurs res-

pectifs. Pour les inscriptions, vous pouvez soit le préciser aux animatrices ou noter directe-

ment sur les feuilles prévues à cet effet. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Parc de l’Ar-Milin 
« Hier, nous sommes sortis au parc de l’Ar-Milin à Châteaubourg. On a pho-

tographié les sculptures avec notre appareil. On se souvient surtout des 

Chevaux bleu-roi c’était tellement nouveau pour nous. Nous avons pris beau-

coup de plaisir lors de cette sortie et nous aimons partager ces moments en 

groupe, cela permet de parler ensemble dans un autre environnent. Nous dé-

couvrons des choses que l’on ne connaissait pas, cela permet de nous instruire encore un peu plus. 

Nous sommes heureux de pouvoir prendre l’air à l’extérieur de la maison de retraite et nous aimons 

voyager dans le minibus bleu mis à notre disposition. » 

Pourquoi venir à l’accueil de jour 

« C’est Claude et Christelle qui s’occupent de nous. Nous venons pour nous 

faire des amis et pour se divertir. On aime bien venir à l’accueil de jour, on 

a assez bossé comme ça, on bavarde de choses et d’autres et on écoute les 

autres, on mange toujours bien. On est bien accueilli, quand vient l’heure du 

repas, on participe à la mise du couvert et on écrit la date et le menu du 

jour. A 17h15, c’est l’heure du départ, on passe au vestiaire, après avoir dit bonne soirée. » 

Ils nous ont quittés le mois dernier 
 Madame GABILLARD Jacqueline, décédée le 4 juin 2015. 
 Madame TAROT Thérèse, décédée le 9 juin 2015. 
 Monsieur DELOURMEL Amand, décédé le 12 juin 2015. 
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toutes nos condoléances. 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
  Madame LORIOT Marie accueillie le 12 juin au pavillon Verger 

  Monsieur LUSSOT Albert accueilli le 18 juin au pavillon Oiseaux 

  Madame LEVILAIN Paulette accueillie le 29 juin au pavillon Oiseaux 
 

Informations sur le projet travaux Oiseaux 
Le permis de construire a été accordé le 18 mai 2015 et affiché rue Alexis Garnier. Le vendredi 17 juillet 

2015 le dossier PRO sera finalisé avec l’architecte M. Bonnot, l’assistant du maître d’ouvrage A2MO et l’EH-

PAD. Si tout se passe bien, les travaux devraient démarrer en janvier 2016. 



 Semaine de la Culture 

L’office de tourisme organise un projet culturel cet été qui s’appelle 
« Par tous les sens ». Les résidents qui le souhaitent pourront parti-
ciper à différents ateliers :  

Mardi 28 juillet : Sieste musicale à Domloup. 

Mercredi 29 juillet : Cello painting à Servon sur Vilaine 

Jeudi 30 juillet : Les polygones à Servon sur Vilaine 

Vendredi 31 juillet : Spectacle de contes à Servon sur Vilaine 

Vous pouvez vous adresser aux animatrices pour plus de précisions 

sur les ateliers. 
Bon anniversaire ce mois-ci à :  

 Pavillon Oiseaux 
 Mme BIEBER Huguette 89 ans, le 10. 
 M. BRIEL Marcel 67 ans, le 14. 
 Mme GAUTHIER Denise 94 ans, le 20. 
 Mme GRUEL Madeleine 84 ans, le 26. 
 Mme MORVAN Mauricette 73 ans, le 26. 
 Pavillon Verger 
 Mme PITOIS Claude 74 ans, le 9. 
 Mme BILLY Annick 73 ans, le 15. 
 Mme BRIAND Hélène 89 ans, le 15. 
 Mme TREBAULT Philomène 87 ans, le 21. 
 Mme DEBROISE Anne-Marie 92 ans, le 23. 
 Pavillon Alizés 
 M. LEBRUN René 90 ans, le 23. 
 Accueil de jour 
 M. RACLOT Serge 82 ans, le 27. 

 

 Dates à retenir :       
Jeudi 2 juillet : Pique nique La Halte du Volcan à Pléchatel. 

Vendredi 3 juillet : Loto. 

Mardi 7 juillet : Soirée crêperie. 

Jeudi 9 juillet : Pique-nique à Saint Malo. 

Vendredi 10 juillet : Formation bénévoles. 

Mercredi 15 juillet : Pique-nique chez Clémentine. 

Jeudi 16 juillet : Soirée crêperie. 

Mardi 21 juillet : Soirée crêperie. 

Mercredi 22 juillet : Bowling. 

Jeudi 23 juillet : Art Floral et sensibilisation à la sieste musicale. 

Vendredi 24 juillet : Piscine 

Mardi 28 juillet : Sieste musicale à Domloup. 

Mercredi 29 juillet : Cello painting à Servon sur Vilaine 

Jeudi 30 juillet : Les polygones à Servon sur Vilaine 

Vendredi 31 juillet : Tricot et spectacle contes à Servon S/Vilaine 

Il n’ y a que 7 places disponibles pour les résidents lors des pique-nique et 4 
places lors des soirées d’Eté. De ce fait, les animateurs peuvent être amenés 
à refuser des résidents, s’il y a trop d’inscriptions.  
Merci d’avance de votre compréhension. 



 

 

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) 

Lundi 6, Soins esthétiques avec Christelle 

 

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) 

   Mardi  7, Soirée crêperie 

   Mardi 21, Soirée crêperie 

   Mardi 28, Sieste musicale à Domloup 

   Mardi 28, 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) 

    Mercredi 15, Pique-nique chez Clémentine 

   Mercredi 22, Bowling 

   Mercredi 29, Cello painting Servon sur Vilaine 

 

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) 

   Jeudi  2, Pique nique La Halte du Volcan  

   Jeudi  9, Pique-nique à Saint Malo. 

   Jeudi 16, Soirée crêperie 

   Jeudi 23, Art floral et sensibilisation  

               à la sieste musicale 

   Jeudi 30, Les polygones à Servon sur Vilaine 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

   Vendredi  3, Loto 

   Vendredi 10, Formation bénévoles 

   Vendredi 24, Piscine 

   Vendredi 31,Tricot et spectacle de contes  

                  à Servon sur Vilaine 

 

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

 


