
J U I L L E T  2 0 1 7  

SOUVENIRS DU MOIS DE JUIN 2017 
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Fête de l’Eté 

Le vendredi 23 juin, la fête de l’été a eu lieu au sein de 
l’établissement. Au menu, grillades estivales pour l’en-
semble des résidents. Malgré l’abandon de notre inter-
venante chanteuse, nous nous sommes bougés sur la 
piste de danse grâce à la borne musicale. Merci aux 
équipes d’être autant impliquées dans l’animation. 

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  

Fête des convives du dimanche 12 juin 

Les résidents ont pu partager avec leurs convives un 
délicieux repas et une journée bien animée par Phil, 
musicien professionnel, qui nous a présenté le spec-
tacle : « Des années folles aux années twist ». Bonne 
ambiance, chants, éclats de rire étaient au rendez-
vous sans oublier les nombreux échanges entre fa-
milles, résidents et professionnels.  

Sortie à la Roche aux fées 

Le jeudi 8 juin, les résidents sont allés visiter la 
roche aux fées à Essé. Si la construction de ce monu-
ment date du néolithique, soit environ 2000 ans avant 
notre ère, les spécialistes restent perplexes quant à 
son mode de construction. 19,50 mètres de long, 6 
mètres de large, 4 mètres de haut... Le site est im-
pressionnant. Quand on sait que certaines pierres de 
plus de 40 tonnes  proviennent de plusieurs kilo-
mètres à la ronde, on se demande bien comment les 
habitants de l'époque ont fait pour les déplacer là. 

Le bowling 

Les résidents des oiseaux et du verger sont allés 
comme chaque mois jouer au bowling à la Mézière. Les 
résidents accompagnés de Séverine, d’Isabelle, ainsi 
que de Mme GUY et Mme DEVY étaient très contents 
de leur sortie où il y a eu une bonne partie de rigolade 
lors de cette journée ! 

Vernissage fresque 

Suite à la réalisation de la fresque dans la galerie 
entre Oiseaux et Verger, il aura fallu 6 ateliers pour 
réussir un « tel chef d’œuvre ». Les résidents, jeunes, 
familles, amis, bénévoles, curieux sont invités à venir 
la découvrir lors du vernissage qui aura lieu le mardi 4 
juillet 2017 à 17h45 dans la galerie.  
 

Un départ et une arrivée au service animation 

Baptiste LAMIRE va nous quitter courant juillet pour 
suivre une formation d’éducateur spécialisé et Juliette 
CHUILLOT arrive le lundi 3 juillet en CUI animation 
pour le remplacer. Bon vent et merci à Baptiste pour 
son implication aux JDC et bienvenue à Juliette. 

http://www.tourismebretagne.com/connaitre-la-bretagne/son-histoire/la-prehistoire
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Lundi après-midi : conseil animation de la semaine 

Suite à une idée des résidentes représentes du Conseil de le Vie So-
ciale, le lundi après-midi sera réalisé un conseil animation celui-ci 
ayant pour objectif de discuter entre résidents et animateurs du plan-
ning de la semaine, des sorties du mois, des projets qui vont être mis 
en place. Lors de cette activité les résidents pourront proposer des 
sorties et des activités. Ce rendez-vous aura lieu dans la salle chemi-
née Oiseaux à 15h00, le lundi. Le premier aura lieu le lundi 10 juillet 
2017. 

Ils nous ont quittés en mai 2017 

 Madame ROBIN Victoire,  

 décédée le 6 juin 2017. 

 Monsieur LAROCHE François 

 décédé le 6 juin 2017. 

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

Bienvenue aux Jardins du Castel à 

 Madame JECHOWICZ Wanda 
 accueillie au Verger le 6 juin 2017. 
 

 Madame MERIL Marie-Paule 
 accueillie aux Floralies le 15 juin 2017. 
 

 Madame GAUTHIER Marie-Thérèse 
 accueillie aux Oiseaux le 27 juin 2017. 

JOURS DATES ANIMATIONS 

Mardi  

4 juillet Barbecue 

11 juillet Pique-nique Canal de Nantes à Brest 

18 juillet Barbecue 

25 juillet Galettes saucisses chez Mme VAYER 

Mercredi 
12 juillet Crêperie et cinéma en plein air « La grande vadrouille » 

19 juillet Sortie au Château des pères 

Jeudi  

6 juillet 
Pique-nique à l’étang de Vern sur Seiche  

et Vernissage de la fresque. 

13 juillet Barbecue 

20 juillet 
Crêperie et cinéma en pleine air  

« Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu » 

27 juillet 
Barbecue 
Hyper U 

Crêperie et cinéma en pleine air « Comme des bêtes » 

Vendredi   
21 juillet Jeux d’extérieurs 

28 juillet  Atelier couture 

A partir du mardi 4 juillet, lors de l’atelier pliage de linge, les résidents 
auront la possibilité de venir repasser leurs vêtements. L’établissement 
fournissant table et fer à repasser. Ces ateliers auront lieu tous les 
mardis dans le hall verger de 10h45 à 11h45.  

Pliage et repassage 



Le lundi 3 juillet à 15h00 sera organisé pour la première fois un atelier 
causerie dans la salle cheminée aux Oiseaux. Cet atelier a pour but de 
parler du déménagement, de l’installation dans le nouveau bâtiment « la 
roseraie », des souhaits de chaque résident des oiseaux, de ce que vous 
voulez ou pas. L’intérêt étant de récupérer dans un premier temps les 
aspirations de chacun sans pour autant être certain qu’elles soient 
toutes réalisables. Nous aborderons également vos peurs, vos envies, 
vos craintes…. 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 

Atelier causerie 

Peut-on se libérer de sa culture? 

« Sujet du bac 2017 de Philosophie 

L’éducation, c’est bien, c’est une chance d’avoir pu en avoir. C’est quoi la culture ? C’est com-
prendre, savoir, avoir des explications. On a pas de chance d’aller longtemps à l’école. Mainte-
nant on pousse les enfants à y aller le plus longtemps possible. Comment se cultiver ? Il faut 
lire des livres, le journal, écouter les personnes qui ont un niveau supérieur, enregistrer pour 
que ça ne nous échappe pas. Il faut être curieux. C’est intéressant d’aller voir des musées ! 
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Bon anniversaire en juillet à : 

Comme tous les ans, un séjour vacances est organisé par l’établissement. Dix résidents et six 
accompagnateurs (infirmière, soignants et animatrice) vont pouvoir partir durant 4 jours à 
Hauteville sur Mer. Nous partirons du mardi 12 au vendredi 15 septembre 2017 où nous pour-
rons profiter de la mer. Pour ce séjour, une participation de 130 euros sera demandée au rési-
dent. Pour vous inscrire ou pour information vous pouvez vous adresser à Anne-Sophie CHE-
VAL, animatrice coordinatrice. 

Il reste des places! 

Pavillon Oiseaux  

Mme BIEBER Huguette 91 ans, le 10 

M. BRIEL Marcel 69 ans, le 14 

Mme LE GURUN Monique  89 ans, le 20 

Mme GRUEL Madeleine  86 ans, le 26 

Mme MORVAN Mauricette 75 ans, le 26 

  

Pavillon Verger 

  

Mme JECHOWICZ Wanda 88 ans, le 3 

Mme PITOIS Claude 76 ans, le 9 

Mme BILLY Annick 75 ans, le 15 

Mme MARCHAND Jeannine  90 ans, le 21 

Mme DEBROISE Anne-Marie 94 ans, le 23 

Accueil de jour  Mme RABAULT Marie-Thérèse 81 ans, le 7 

Alizés  
M. LE BRUN René  92 ans, le 23 

M. RACLOT Serge 84 ans, le 27 



Planning d’animations et temps forts 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

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

15h00 à 15h45 Gym douce (Salle de Spectacle Oiseaux) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

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

Mardi 

10h30 à 11h30 Pliage de linge (Hall du Verger) 

14h30 à 17h Sortie à l’étang selon la météo 

15h à 16h Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 

LE 4, BARBECUE 
LE 11, PIQUE NIQUE CANAL DE NANTES A BREST 

LE 18, BARBECUE 
LE 25, GALETTE SAUCISSE CHEZ MME VAYER 

Mercredi 

10h45 Sortie à l’étang 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

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

LE 12, CREPERIE ET CINEMA ET PLEIN AIR 
« LA GRANDE VADROUILLE » 

LE 19, SORTIE AU CHÂTEAU DES PERES 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall verger) 

Sortie marché selon la météo  

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

LE 6, PIQUE NIQUE A L’ETANG DE VERN SUR SEICHE 
LE 13, BARBECUE 

LE 20, CREPERIE ET CINEMA EN PLEIN AIR  
« QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU » 

LE 27, HYPER U 
LE 27, CREPERIE ET CINEMA EN PLEIN AIR « COMME DES BÊTES » 

Vendredi  

10h30 à 11h30 Les Ti’bouts (Salle de spectacles) 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

LE 21, JEUX EXTERIEURS 
LE 28, ATELIER COUTURE 

16 h 30 (horaire changé) Messe à la chapelle  

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

