SOUVENIRS DU MOIS DE JUILLET 2017
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Aux Pavillons Verger et Oiseaux
Vernissage de la fresque
Le mercredi 4 juillet, résidents, enfants, familles, bénévoles et financeurs étaient présents pour inaugurer
la fresque se situant entre le pavillon Oiseaux et le pavillon Verger. Nous avons tous pu remercier Elis’art et
ses talents de peintre. Un agréable moment de partage ! Prochainement une vidéo en lien sur notre site.

Barbecue
Au mois de juillet, 4 barbecues ont été organisés.
Ils se déroulent sur la terrasse Verger et permettent aux résidents du Verger et des Oiseaux de se
rencontrer et de partager ensemble l’apéritif, des
brochettes et des frites. Au mois d’Août, des barbecues auront également lieu. Si vous souhaitez vous
inscrire, merci de vous adresser à Juliette ou AnneSophie. C’est un moment très convivial !
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Pique-nique Canal de Nantes à Brest
A bord d’une toue, bateau en bois à fond plat originaire initialement de la Loire, les résidents ont pu
admirer le calme de la Vilaine et ses beaux paysages.
Avant cette balade, les résidents ont partagé un
pique-nique sur les bords de la Vilaine. Un grand merci au capitaine de ce bateau, qui a su nous raconter
l’histoire de ce fleuve.
Cinéma en Plein Air
Comme l’année dernière, les résidents ont pu profiter
des soirées de cinéma en plein air proposées par la
mairie de Châteaugiron. Au programme : « La grande
Vadrouille », « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu » et
« Comme des bêtes ». Avant le cinéma, les résidents
qui le souhaitaient sont allés à la crêperie.
Conférence sur Simone Veil
Ne pouvant pas aller au pique-nique à Vern sur Seiche,
nous avons pique-niqué sur la terrasse du Verger au
sein de l’établissement. Nous avons organisé, donc, une
conférence sur Simone Veil, nous avons regardé un documentaire fort instructif sur sa vie et ses combats.
Galettes saucisses chez Mme VAYER
Comme chaque année, Mme VAYER à la générosité de
nous inviter pour manger des galettes saucisses. C’est
elle-même et Mme PELLETAN qui nous préparent les
galettes. La galette tout juste cuite au beurre est
très appréciée par les résidents. Merci à elle pour
tant d’implication ainsi qu’aux bénévoles présents.
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Les travaux avancent, des causeries sont organisées avec les résidents
des Oiseaux, de plus, tout récemment, chaque résident a pu émettre
son souhait d’orientation pour les futures chambres. Soit au 1er étage,
soit au second, côté rue, côté jardin, ou côté allée. Le recensement se
poursuit, n’hésitez pas à transmettre vos souhaits aux agents.

Les pique-niques d’Août
De nombreuses sorties et des pique-niques seront organisés au mois
d’Août: pique-nique à Fougères avec visite de la ville en petit train, découverte de la baie du Mont Saint-Michel avec partage de pique-nique,
pique-nique avec sortie en bateau sur le canal de Nantes en Brest, sortie à l’écomusée, et pique-nique chez Mme DEVY. Si vous souhaitez venir, adressez-vous à Juliette ou Anne-Sophie.

Bon anniversaire en août à :
Pavillon Oiseaux

Pavillon Verger

Accueil de jour

Alizés

Mme GATEL Maurice

96 ans, le 10

Mme TANVERT Simone

90 ans, le 11

Mme BONNEFOUS Raymonde

95 ans, le 14

Mme LEGENDRE Denise

88 ans, le16

Mme LELAY Augustine

94 ans, le22

Mme GAUTHIER Marie-Thérèse

76 ans, le28

Mme BAUREL Yvonne

98 ans, le5

Mme LORIOT Marie

88 ans, le13

Mme TROUFFLARD Marie-Josèphe

90 ans, le22

Mme MARCHAND Jeannine

90 ans, le 21

Mme DEBROISE Anne-Marie

94 ans, le 23

Mme ESCALES Marie-Claude

74 ans, le15

Mme JEANNEY Nicole

89 ans, le19

Mme RENOU Jeannine

85 ans, le 3

Mme GUILLOPE Marie-Thérèse

87 ans, le13

Mme LE DEUL Jacqueline

88 ans, le 22

Ils nous ont quittés en juillet 2017

Bienvenue aux Jardins du Castel à

 Monsieur QUELAIN René

 Madame HURAULT Marie

décédé le 17 juillet 2017.
 Madame TROCELLIER Léa
décédée le 24 juillet 2017.
Nous nous associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 10 septembre
de 14 h à 18 h, une fête champêtre avec groupe Irlandais, jeux de palets, loterie, crêpes, galettes/saucisses. Une visite des locaux sera également possible. Cette journée sera coordonnée par les animatrices en
partenariat avec les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les personnels de l’établissement. Rendez-vous sur le parking côté chapelle.

Parole des résidents du pôle Alzheimer

Le bonheur c’est:
« Le bonheur, c’est être en bonne santé, savoir être heureux, bien s’entendre avec son entourage. C’est aussi, par exemple, promener un chien, pouvoir se déplacer seul, avoir des amis
sincères. Pour être heureux, on peut également se cultiver, entretenir cette culture, l’apprécier et même la conserver. Il est possible d’aller voir une bonne copine, de partager des moments avec elle. Respirer l’air de la campagne, avoir plaisir à manger, profiter des personnes
que l’on aime, c’est aussi ça le bonheur. L’argent ne fait pas le bonheur mais c’est un plus
quand même au quotidien. « La joie vient du ventre, de savoir respirer l’air. » On peut créer
son propre bonheur, parfois avec un petit chien ou en faisant des activités. »

JOURS

Mardi

Mercredi

DATES

ANIMATIONS

1 août

Repas asiatique et soldes

8 août

Barbecue

29 août

Barbecue

9 août

Réunion séjour vacances

16 août

Barbecue

23 août

Sortie à l’écomusée

30 août

Pique-nique chez Mme DEVY
Pique-nique à Fougères
Sortie cinéma le soir

3 août

Jeudi

10 août

Pique-nique dans la baie du Mont Saint Michel

17 août

Pique-nique Canal de Nantes à Brest

24 août

Barbecue

31 août

Hyper U
Loto

Journée

Lundi

Mardi

Planning d’animations et temps forts
Horaires

Animation

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)
Commission animation (oiseaux)

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 1, restaurant asiatique et soldes
Le 11, barbecue
Le 29, barbecue

Mercredi

10h45

Sortie à l’étang

14h30 à 16h

Chant (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 9, réunion séjour vacances
Le 16, barbecue
Le 23, sortie à l’écomusée
Le 30, pique-nique chez Mme Devy
Chant (Hall verger)

10h30 à 11h45

Sortie marché (selon la météo)

14h30 à 17h00
Jeudi

Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 3, pique-nique à Fougères et visite en petit train
Le 10, pique-nique en baie du Mont Saint-Michel, visite en train marin
Le 17, pique-nique sur le canal de Nantes à Brest
Le 24, barbecue
Le 31, hyper U et loto

Vendredi

10h30 à 11h30

Les Ti’bouts (Salle de spectacle)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 4, jeux extérieurs

16 h 30 (horaire changé)

Messe à la chapelle

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

