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SOUVENIRS DU MOIS DE JUIN2018 
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Fête des convives 
Merci à tous ceux qui ont répondu présent le dimanche 10 
Juin pour venir partager un bon repas avec nous.  Merci 
également à PHIL qui nous a accompagné en chansons le 
temps de cette réunion familiale. Encore un grand merci, 
en espérant être plus nombreux l’année prochaine. 

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  

Départ de Quentin Mézière 

Une page se tourne , nous avons re-
mercié Quentin jeudi 15 juin pour 
sa joie et sa bonne humeur mais 
aussi pour tout le travail accompli à nos cotés. Nous lui sou-

haitons «Bon vent » et pleine réussite dans ses projets à venir. Profitons en pour 
souhaiter la Bienvenue à Thomas qui le remplace !!  

Exposition aux 3CHA 

C’est toujours avec plaisir que nous 
nous rendons dans l’ancienne chapelle 
transformée en centre d’art. Cette 
après-midi-là nous avons découvert 
d’énormes insectes en Bois de cèdre. 

Coupe du Monde 
Le samedi 16 Juin , nous étions tous réunis en salle de 
spectacle pour soutenir notre Pays lors du premier 
match de la France en Russie. Un grand écran, maquil-
lage, corne de supporters et galettes saucisses : Am-
biance réussie. Une belle victoire de la France qui s’im-
pose  2-1  face à l’Australie. 

 

Sortie Char à voile 

 Première sortie de l’été, Nous 
nous sommes rendus à HIREL, sur 
la grève, pour s’essayer au char à 
voile. Même Gadjo était du 
voyage. 

Découverte d’une nouvelle activité 
qui a fait l’unanimité. Dommage 
que le beau temps n’était pas au 
rendez vous. 
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Conférence « Lisbonne » 
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Bon anniversaire en Juillet à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Monsieur Bernard NOUVEL accueilli le 12 

au Verger 

 

Ainsi qu’à Juliette PELLEREAU, accueillie dans le 

service animation dans le cadre d’un contrat Par-

cours Emploi Compétences. 

Mme BIEBER Huguette 92 ans, le 10  

Roseraie  

M. BRIEL Marcel 70 ans, le 14 

Mme CASTELLIER Madeleine 85 ans, le 18 

Mme LE GURUN Monique 90 ans, le 20 

Mme GRUEL Madeleine 87 ans, le 26 

Verger  

Mme JECHOWICH Wanda 89 ans, le 03 

Mme PITOIS Claude 77 ans, le 09 

Mme BILLY Annick  76 ans, le 15 

Mme DEBROISE Anne-Marie 95 ans, le 23 

Alizés M. LEBRUN René 93 ans, le 23 

Floralies M. RACLOT Serge 85 ans, le 27 

Accueil de jour  

M. GOUDIN Roger  75 ans, le 05 

Mme RABAULT Marie-Thérèse 82 ans, le 07  

Le jeudi 21 juin dans l’après midi, nous avons pu visiter le Portugal 
et sa belle ville de Lisbonne. Pendant une heure, grâce à une vidéo 
conférence réalisée par l’ UVTD, nous avons sillonné les ruelles de 
la capitale tout en apprenant son histoire et en découvrant ses 
spécialités. 

Barbecue 
La saison des Barbecues est ouverte. Une fois par semaine et ce jusqu’au 
début de septembre, venez partager avec nous grillades et bonne hu-
meur, ce temps de convivialité, sur la terrasse du Verger. 

Ils nous ont quittés en Juin 2018 : 

 Monsieur HOCHARD Jean décédé le 02 

Juin 2018 

 Madame LEFEBVRE Bénédicte décédée 

le 23 Juin 2018 

Nous nous associons à la peine de sa famille  

et lui adressons nos sincères condoléances. 



Le 28 juin, des élèves de 5 ème du collège Sainte croix sont venus 
partager une journée avec nous, Au programme : lecture du journal, 
cuisine ( cookies, gâteau au yaourt, gâteau aux pommes), le midi 
nous avons partagé un barbecue puis la journée s’est terminée par 
quelques jeux de société!!! 

Merci à eux pour cette belle initiative.  

Parole des résidents du pôle Alzheimer 
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« Le jardin, 

Ça fait plaisir d’avoir des fleurs et de cultiver ses légumes. On a 
des petits parterres pour les fleurs et des grands  pour les lé-
gumes. Pour certaines personnes, le jardin c’est une corvée. Dans 
le temps, j’aimais bien faire le jardin, des légumes, mais plus main-
tenant. 

Il faut planter les fleurs au printemps, le jardin, c’est un grand 
lieu de détente. J’aimais bien bêcher, semer. Moi, je ne jardinais 
pas mais j’aidais quand il fallait ramasser. On jardine plutôt le ma-
tin avant qu’il ne fasse trop chaud. Dans le jardin, j’arrive à culti-
ver des patates, des carottes, des oignons, des poireaux, de la sa-
lade….Chaque mois c’est à nous de voir ce qu’on va planter. 

Merci Elisabeth 
C’est ainsi que s’achève une saison de Couture ! Elisabeth nous fait découvrir ou re-
découvrir la satisfaction de créer de ses propres mains petits sacs et autres ac-
cessoires. Vous pourrez venir constater de vos propres yeux tout le travail réalisé 
par nos petites mains lors de la fête Champêtre du dimanche 9 septembre 2018 
après midi où se tiendra un stand où diverses créations seront à vendre. 

La Roseraie 
Après 18 mois de travaux les résidents accueillis aux Oiseaux 
ont pu rejoindre soit le Verger, soit la Roseraie. C’est ainsi que 
depuis le dernier week-end de juin et plus particulièrement le 
mardi 26 juin, les résidents ont pris possession de leur nouvelle 
chambre. Afin d’inaugurer ce nouveau lieu de vie , un petit déjeu-
ner d’accueil était proposé aux résidents puis vers 11h30 , nous 
avons arrosé leur aménagement : une pendaison de crémaillère en 
quelque sorte. Michel Barbé directeur tient particulièrement à 
remercier les familles, les professionnels, les bénévoles et les 
stagiaires qui ont participé à cette opération, dans la bonne hu-
meur, la joie ,le tout avec beaucoup d’efficacité. A ce jour, les 
résidents se trouvent dans des locaux agréables, lumineux ; lo-
caux qui sont selon le personnel très fonctionnels. La dernière 
phase de restructuration de l’existant va démarrer au tout dé-
but du mois de juillet, pour se terminer en décembre 2018.  

 



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 02, Sortie canal de Nantes à Brest 
Le 09, Sortie restaurant bord de mer 

Le 16 et 23, Couture 
Le 30, Sortie Roche aux fées 

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 10, Tonic Music 
Le 17, Barbecue 

Le 24, Pique nique chez Mme Devy 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

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

Le 04, Concours jeux de bois et parcours équilibre 
Le 11, Piscine, Le 18,Pêche à l’étang 

Le 25, Sortie à la Gacilly 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 05, Sortie à la ferme de Ste Colomb 
Le 12, Art Floral 

Le 19, Sortie La Bourbansais 
Le 26, Crêperie et cinéma en plein air 

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  
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