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SOUVENIRS DU MOIS DE JUILLET 2019 

L E  L I E N  N ° 2 0 6  

Pique-nique au Château des Pères 
Le premier pique-nique de Juillet, s’est déroulé au Château 
des Pères à Piré sur Seiche. Nous avons découvert de ma-
gnifiques sculptures et profité du beau temps pour déjeu-
ner. Un agréable moment où les résidents ont partagé de  
nombreux souvenirs. 

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 Roseraie 

Pique– nique avec les Ti’Bouts 
Le jeudi 4 juillet, nous sommes allés pique-niquer avec les 
enfants et leurs assistantes maternelles de Châteaugi-
ron. Il y avait une trentaine d’enfants.  Un bon moment 
de partage et un accueil chaleureux des enfants ! 

 Soirée « marché des créateurs » et « crêperie » 
Tous les jeudis du mois de Juillet, les résidents sont allés 
découvrir le marché des créateurs organisé par la ville de 
Châteaugiron. Les couturières ont pu comparer leurs réa-
lisations. Suite à ce marché nous mangeons à la crêperie 
de la Loriette. Merci pour leur accueil toujours chaleu-
reux sur leur terrasse bien sympathique ! 

Pique-nique à la Gacilly 
Le mardi 16 juillet, nous sommes allés découvrir le festival  
photos de la Gacilly, : « Un festival photographique ayant 
pour vocation de mettre en lumière, par la force de 
l’image, la beauté si fragile de notre planète ? ». Nous en 
avons profité pour pique-niquer au bord du canal. 

Les miniatures à Domagné 
Ne pouvant pas aller à Trémelin, nous sommes allés visiter 
l’exposition de miniatures en pierre qui se situe à Domagné. 
Ils ont été réalisé par Henri CHENAIS entre 19952 et 

2015. Le Mont Saint-Michel, la basilique de 
Lourdes et le parlement de Bretagne font 
partis des nombreux monuments reproduits.  

Barbecue 
« Galette saucisse, je t’aime, j’en mangerai des kilos, dans 
toute l'Ille et Vilaine avec du lait ribot». Le mois de Juil-
let rime avec saucisses aux Jardins du Castel. Tantôt en 
terrasse du Verger, tantôt chez Mme Vayer. L’été dans 
tous les secteurs de l’EHPAD, résidents et personnel pro-
fitent des terrasses et des repas à l’extérieur, que du 

bonheur ! 

Bar à cocktails  
Trois fois par semaine, l’animation sert au bar à cocktails itiné-
rant. Sur celui-ci vous trouverez de nombreux breuvages. Par 
exemple: le cocktail Tulti Frutti: jus d’ananas, de passion et jus 
d’orange ou alors le cocktail Pink: jus d’ananas, limonade, grena-
dine, citron. Un vrai délice pour les papilles. 
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Bon anniversaire en août à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

*      Monsieur BERTHOUT Pierre 

            Accueilli le 18 juillet 2019 au Verger 

 

 

 

Roseraie  

M. GATEL Maurice  98 ans, le 10 

Mme BONNEFOUS Raymonde 97 ans, le 14 

Mme LEGENDRE Denise 90 ans, le 16 

Mme LE LAY Augustine  96 ans, le 22 

Mme GAUTHIER Marie-Thérèse  78 ans, le 28 

Mme DAUDIN Josette 80 ans, le 29 

Verger   

M. TOXE Jean 81 ans, le 6 

Mme GUEGUEN Irma  87 ans, le 20 

Mme TROUFFLARD Marie-Josèphe 92 ans, le 22 

Accueil de jour  
Mme JEANNEY Nicole 91 ans, le 19 

Mme MARCHAND Augustine 86 ans, le 23 

Mme RENOU Jeannine  87 ans, le 3 
Alizés   

Mme ESCALES Marie-Claude 76 ans, le 15 

Floralies  
Mme GUILLOPE Marie-Thérèse  89 ans, le 13 

Mme LE DEUL Jacqueline 90 ans, le 22 

 

" La Madagazelle est une épreuve sportive mais aussi un mo-
ment d'échanges et de rencontres." C'est en ces termes que 
veut se définir la Madagazelle et aller à la rencontre des popula-
tions locales ne peut pas se faire les mains vides. Concrètement, la 
Madagazelle associe course à pied et action solidaire auprès des 
enfants. L'épreuve sportive représente en moyenne une dizaine de 
kilomètres chaque jour avec une arrivée dans une école. 
L'action solidaire se concrétise par l'apport du matériel scolaire. 
Chaque « gazelle » prépare un petit colis de fournitures. Ces four-
nitures sont remises directement aux élèves qui sont rencontrés. 
Une action concrète empreinte d'émotions, de sourires…. 
Durant quatre mois, les résidents ont confectionné des trousses 
pour Laurence RONGERE qui a participé à cette action qui s’est 
terminée le 21 juillet 2019. Une trentaine de trousses ont été ré-
alisées. Un grand merci à tous pour cette participation solidaire. 

Trousses pour Madagazelles 
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Lors de l’atelier couture du lundi après-midi, une quinzaine de ré-
sidents dessinent, coupent et cousent pour réaliser de nombreux 
accessoires. Ces réalisations (sacs, lingettes démaquillantes, ba-
voirs,…) seront à vendre lors de la fête champêtre, qui aura lieu le 
dimanche 8 septembre de 14h à 17h, dans un stand tenu par 
les résidents. Encore un grand merci à Elisabeth pour ses connais-
sances, sa technique et sa bonne humeur ! 

Réalisons pour vendre ! 

«  Le bal populaire» 
Lorsque l’on avait 16-17 ans, on avait le droit d’y aller. Cela se 
passait dans une salle des fêtes, lors des fêtes de village ou dans 
une cour d’école. Cela pouvait se passer tous les samedis. On pou-
vait aussi y aller pour voir les gens danser, par exemple sur « le 
plus beau tango du monde ». Comme danse, il y avait: la valse, la 
marche, le tango,… On travaillait toute la journée, puis on allait 
au bal après, mais on n’avançait plus, on était tellement fatigué. 
Le bal des pompiers existait déjà. Lors du bal de la Saint Jean, 
on devait être bien habillé, maquillé. Si les garçons n’étaient pas 
beaux on n’allait pas les voir. Le bal permettait de trouver plus 
facilement un mari, une épouse. Pour la musique, c’était souvent 
des orchestres, de l’accordéon. 

Maison des familles de nouveau disponible 

La fin des travaux a aussi permis à l’EHPAD de récupérer la Mai-
son des Familles qui a été rénovée. Cette dernière comprend une 
chambre pour deux personnes, un espace cuisine avec un canapé 
qui peut aussi accueillir une ou deux personnes, une salle de bains 
accessible aux personnes à mobilité réduite. La restructuration 
de cette « petite maison » a été possible grâce à deux impor-
tantes subventions, une de la Fondation Hôpitaux de Paris—
Hôpitaux de France (20 000 €) et une de la Fondation Michelham 
(26 444 €); Un très grand merci à ces deux Fondation, sans qui 
cette restructuration n’aurait pas été possible. Pour les familles 
qui ne sont pas de la région, si vous souhaitez passer une nuit ou 
plusieurs nuits lors de votre venue aux Jardins du Castel, n’hési-
tez pas à nous contacter pour réserver cette Maison des Fa-
milles qui est mise à votre disposition pour 25 €. Les demandes 
de réservation se font auprès du secrétariat de l’EHPAD au 
02.99.37.40.12 ou par mail.  

Proverbe du mois 
«  Le tonnerre d'août est aussi utile à la moisson que dangereux 

pour le bétail.  » 
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)  



Planning d’animations et temps forts d’août 2019 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

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

11h30 à 12h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 
 

Mardi 

10h30 Lecture du journal (Hall Verger) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

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

15h à 17h Jeux de société (Roseraie 1) 

Le 6, Pique-nique à l’Ecomusée 
Le 13, Pique-nique et balade en bateau 
Le 27, Pique-nique à la Halte au Volcan 

Mercredi 

10h30 Argile (Verger Etage) 

10h45 Pliage du linge (Hall Verger) 
15h à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux extérieurs (palet, pétanque, molky)  

Le 14, 21 et 28, Loto 
Le 21, Art Floral 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 
Le 1, Galette saucisses chez M. et Mme VAYER 

Le 22, Hyper U 
Le 29, Repas chez Mme DEVY 

Vendredi  

10h30 Lecture du journal / Charriot boutique 

14h30 à 17h Travaux manuels/Jeux de mémoire/Ballade 
16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 2, 9, 16 et 30 Repas « barbecue » 
Venez partager avec nous grillades et bonne humeur,  
ce temps de convivialité, sur la terrasse du Verger. 

 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

Fête champêtre le dimanche 8 septembre 
Bel été à toutes et tous ! 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

