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SOUVENIRS DU MOIS DE JUILLET 2018 
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Ferme du colombier 

Nous nous sommes rendus à la Ferme de 
Sainte Colombe et nous avons passés une 
bonne journée entourés des animaux de la 
ferme et nous sommes repartis avec notre 
beurre fait de nos mains.  

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

E H P A D   
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-  
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Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Restaurant en bord de mer 

Rien de tel qu’un plateau de fruits de 
mer pour lancer la saison estivale. Nous 
nous sommes régalés à « La Ferme des 
Nielles » avec vue sur la mer. Et pour 
clôturer la journée en beauté nous nous 
sommes promenés aux alentours pour admirer le paysage.   

Pique nique Chez M. Mme Vayer 

Une journée toujours aussi agréable d’année 
en année. Que demander de plus ? Des ga-
lettes faites maison, des saucisses, des rires 
et un air d’accordéon. Sortie qui a ravi la 
vingtaine de résidents qui étaient présents. 
Un grand merci à M. Mme Vayer pour leur 
accueil toujours aussi chaleureux ! 

La Bourbansais  

Une journée de promenade dans le parc zoo-
logique de la Bourbansais entourés d’animaux 
en tout genre et d’une végétation très 
agréable. Sortie à renouveler ! 

 

La coupe du monde ! 

« On est les Champions, on est les 
champions ». Voila ce que  vous avez 
pu entendre dimanche 15 Juillet sur la 
Terrasse de la Roseraie. En effet , nous 
nous sommes tous rassemblés autour 
d’un grand écran pour soutenir 
l’équipe de France dans cette finale  
face à la Croatie ( 4-2). L’aventure s’est 
terminée autour d’un apéritif dinatoire 
pour fêter la victoire. Bravo aux anima-
trices qui se sont bien mobilisées pour 
faire suivre l’événement aux résidents. 
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Balade en Bateau 
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Bon anniversaire en Août à : 

 

Roseraie  

M GATEL Maurice 97 ans, le 10  

Mme BONNEFOUS Raymonde 96 ans, le 14 

Mme LEGENDRE Denise  89 ans, le 16 

Mme LE LAY Augustine 95 ans, le 22 

Mme GAUTHIER Marie-Thérèse 77 ans, le 28 

Verger  

Mme BAUREL Yvonne 99 ans, le 05 

Mme TROUFFLARD Marie Josèphe 91 ans, le 22 

Alizés Mme RENOU Jeannine 86 ans, le 03 

 Mme GUILLOPE  Marie Thérèse 88 ans, le 13 

 Mme ESCALES Marie Claude 75 ans, le 15  

Floralies Mme LE DEUL Jacqueline 89 ans, le 22 

Accueil de jour  

Mme SAM  Madeleine 92 ans, le  13 

Mme JEANNEY Nicole 90 ans, le 19 

C’est avec un grand plaisir que nous renouvelons l’expérience de la 
sortie sur le canal de Nantes à Brest. A bord d’une Toue, nous 
sommes partis sur la vilaine. Dépaysement garanti pendant 2 
heures. Nous en avons profité également pour faire le plein d’his-
toire autour de ce canal si paisible. 

Cinéma en plein air 
Comme chaque année face au succès de l’opération, nous participons à la 
vie de Châteaugiron et allions l’amour du grand écran à la douceur des 
soirées estivales. C’est après un repas à « La Loriette » que nous 
sommes allés regarder le film «  Lalaland » sous la lumière de la lune. 

Il nous a quittés en Juillet 2018 : 

 Monsieur BIDOIS Joseph, le 16 Juillet  

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui 
adressons nos sincères condoléances. 
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« Galette saucisse, je t’aime, j’en mangerai des kilos, dans toutes 
l'Ille et vilaine avec du lait ribot» 

Le mois de Juillet rime avec galettes saucisses aux Jardins du cas-
tel. Tantôt en terrasse du Verger, tantôt chez Mme Vayer. L’été 
dans tous les secteurs de l’été, résidents et personnels profitent 
des terrasses et des repas à l’extérieur, que du bonheur ! 

Paroles des résidents du pôle Alzheimer 
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«  Tonic Music :   

J’aime entendre la musique, quand on danse, on se sent bien. 
J’aime bien danser. On peut éprouver du désir c’est génial ! C’est 
la musique qui nous entraine.  

Quand je danse, je suis amoureuse, j’aime être dans les bras d’un 
homme, ça me rappelle l’Amour de ma vie « Henri ». Ca change les 
idées.  

J’éprouve du désir, l’envie de m’amuser. Je danse seulement avec 
des personnes intimes car la danse c’est quelque chose d’intime.   

J’ai rencontré mon mari au bal musette. » 

      Tonic Music 
En Juillet c’est aussi la dernière 
danse avec Tonic avant les vacances 
d’été. 
Vous êtes toujours aussi nombreux à 
venir valser sur un air d’accordéon 
malgré la chaleur. 
Merci également à Mr Binois, pour 
sa bonne humeur et sa musique en-
trainante.  
Tonic Music sera de retour le deu-
xième mardi de septembre. 

Fête champêtre 
Comme chaque année, l’EHPAD « Les Jardins 
du Castel » organise une fête champêtre. 
Elle aura lieu le dimanche 9 septembre 2018 
de 14 h à 18 h et sera rythmée par un spec-
tacle de Flamenco.  

Vous pourrez également vous amuser avec 
des jeux en bois, vous régaler avec des 
crêpes et des galettes ou encore venir dé-
couvrir les différents stands. 

Une visite des locaux sera également pos-
sible.  

Cette journée sera coordonnée par les ani-
matrices en partenariat avec les bénévoles 
de l’Association Anim’Castel et les person-
nels de l’établissement.  

Rendez-vous sur le parking 
côté chapelle. 



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 6, le 13 et le 20, Couture 

Mardi 

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

13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

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 (Roseraie 1) 

Le 14, Projection d’un documentaire 
Le 7, le 14, le 21 et le 28, Barbecue 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Roseraie) 

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

Le 8 et le 22, Projection d’un documentaire 
Le 29, Pique nique chez Mme Devy 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Travaux manuels et quizz « autour du monde » 
Le 30, Art floral 

Vendredi  

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

16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 10, le 17 et le 24, Repas thématiques « Autour du monde » 
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