
 

Souvenirs du mois de Août 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Pique nique chez Mme Devy 

Comme chaque année, nous avons eu le 

plaisir de partager un repas à la campagne, chez Madame DEVY Clé-

mentine, bénévole au sein de l’établissement. Nous avons également 

joué au palet et fait une partie de belote au bord de l’eau, le tout 

animé par M. VAYER avec son accordéon. Le nouveau chat de Clé-

mentine s’est, également, fait de nombreux amis. 

Journée croisière à Saint Malo 

La journée à Saint Malo a été annulée pour cause de prévision de 

pluie. Cette journée sera si possible décalée au mois de septembre. 

Musique avec le Père Honoré 

Nous avons eu le privilège d’écouter le 

père Honoré KOUDOHIN le jeudi 28 septembre à la salle de spec-

tacles de l’établissement. Il nous a interprété 14 chansons dont 3 

de sa composition, 80 personnes étaient présentes dont 40 de l’ex-

térieur. Il nous a fait partager son univers et sa culture. Bonne hu-

meur et ambiance étaient au rendez-vous.  

Tricot 

Le jeudi 31 juillet,  la reprise du tricot a eu lieu. Bientôt de nom-

breuses couvertures pourront être réalisées en faveur du secours 

catholique et des sans-abris. 

Le retour des bénévoles 

Les bénévoles reviennent pour animer les ateliers la première se-

maine de septembre. Le mardi après-midi, ce sont les jeux de socié-

té aux Oiseaux ; le mercredi après-midi, c’est chant aux Oiseaux et 

le jeudi après-midi, ce sont les jeux de société au Verger : une se-

maine réalisée par les bénévoles de l’Association Anim’Castel et une 

semaine par les bénévoles de la ludothèque. Les bénévoles seront 

comme d’habitude toujours présents. Bonne rentrée à eux ! 
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L’Association Anim’Castel 

L’Association Anim’Castel, est une association loi 1901 . Elle a pour but de promou-

voir et d’organiser des animations pour les résidents de l’EHPAD «  Les Jardins du 

Castel ». Les bénévoles mettent, donc, en place plusieurs animations : le chant, les 

jeux de société, la messe et l’accompagnement aux diverses sorties. L’Association permet de 

financer une partie des sorties des résidents ( exemple : le bowling, le zoo de la Bourbansais, 

le séjour vacances…). L’année dernière, l’association a financé les sorties à hauteur de 3 585 

euros en faveur des résidents, ceci permettant aux résidents de ne pas payer les sorties. 

L’Association récolte de l’argent grâce à la fête champêtre, au théâtre Thalie et Compagnie et 

aux subventions qui lui sont ponctuellement accordées : 250 euros de la mairie de Chancé et en 

2013, 1 000 euros par Mme LE CALLENNEC Députée, dans le cadre de la réserve parlemen-

taire. L’Association tient également, à remercier la mairie et la CDC de Châteaugiron qui met 

des avantages humains et matériels régulièrement à la disposition des résidents de l’EHPAD. 

« A la pêche » 

Le pôle animation de l’EHPAD « Les Jardins du Castel », recherche des 

lots pour le loto et pour la fête champêtre, pour toutes informations ou 

dépôt retrouvez-nous au bureau de l’animation entre le secteur Oiseaux 

et Verger. Nous recherchons, également, du matériel de couture et une 

machine à coudre pour effectuer nos réalisations. Merci. 

Paroles des résidents de l’Accueil de Jour. 
La beauté. 

« La beauté, tout le monde ne voit pas la beauté de la même façon, c’est un 

attrait (on est attiré l’un vers l’autre), c’est quelque chose qu’on a donné à 

chacun d’entre nous. La beauté, c’est d’avoir la santé. C’est important de se 

trouver dans un environnement agréable, beau pour se sentir bien. Tout ce 

qui est beau dans le vie, ce sont les femmes et les 

fleurs, avoir un peu de beauté peut nous aider lors-

qu’on se retrouve avec d’autres personnes. Tout le monde n’a pas la 

chance d’être beau. Il y a des personnes qui ne sont pas jolies mais qui 

restent attachantes, agréables et aimables. La 

beauté ne reste pas éternellement chez une per-

sonne, il faut savoir l’entretenir mais quand la vieillesse arrive, il faut faire 

avec. La beauté est un agrément pour soi-même et les autres, à condition 

de ne pas s’en servir au détriment des autres. Quand une personne n’est 

pas très belle, il faut faire attention de ne pas la laisser de côté car elle 

va se sentir délaissée et en plus se dévaloriser. » 

Ils nous ont quittés le mois dernier 

 Mme HALBERT Marie-Joseph, décédée le 9 août 2014. 
 M. ALBANO Antoine, décédé le 25 août 2014.  

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons     
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 



 Fête champêtre 
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 14 sep-

tembre de 14 h à 18 h, une fête champêtre avec danses brési-

liennes, jeux de palets, loterie, crêpes, galettes/saucisses. Une 

visite des locaux sera également possible. Cette journée sera 

coordonnée par les animateurs en partenariat avec les bénévoles de l’Association Anim’Cas-

tel et les personnels de l’établissement.  

Venez nombreux ! Bonne ambiance assurée. 
 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme DROUADAINE Odette 76 ans, le 21. 
 Mme DUFIL Jeannine 65 ans, le 24. 
 Mme BERDER Raymonde 82 ans, le 29. 
 Pavillon Verger 
 Mme SAVATIER Emma 92 ans, le 8. 
 Mme CHEVALIER Anne-Marie 94 ans, le 23. 
 M. COQUANTIF Désiré 86 ans, le 24. 

 M. AMOUREUX Alexis 90 ans, le 27. 

 Pavillon Floralies 
 M. CAM Jean-Yves 77 ans, le 18. 
 Pavillon Alizés 
 Mme LACROIX Madeleine 83 ans, le 9. 
 Mme POMMERET France 85 ans, le 25. 

 Accueil de jour 
 Mme LANDAIS Gladys 84 ans, le 9. 

 

 Dates à retenir :       
Mardi 2 septembre: Pique nique autour d’un étang avec Philippe. 

Jeudi 4 septembre : Goûter festif. 

Lundi 8 septembre : Pique nique à l’écomusée. 

Mardi 9 septembre : Tonic Music. 

Vendredi 12 septembre : Art Floral avec Sylvia. 

Samedi 13 septembre : Stade Rennais Rennes/PSG. 

Dimanche 14 septembre : Fête Champêtre. 

Mercredi 17 septembre : Pique nique au SPACE. 

Vendredi 19 septembre : Tricot ou Piscine. 

Mardi 23 septembre : Bal à Maure de Bretagne. 

Jeudi 25 septembre : Repas breton et conférence documentaire sur St Malo. 

Vendredi 26 septembre : Loto. 

Notez déjà sur vos agendas, JEUDI 9 OCTOBRE 2014 de 9 h à 19 h , à l’EHPAD, 

Sensibilisation // Dépistage : Insuffisance rénale et diabète comme en 2013 ! 

Le poème de septembre 
Par la couleur du ciel et les plaintes du vent,  

ô volupté de vivre, ô charme alanguissant! 
Par mon désir de rêve et mon coeur qui frissonne,  

j'ai senti de là-bas venir vers nous l'automne.  Albert Lozeau 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

  

10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 
 

 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacles Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Le 8, Pique-nique à l’écomusée. 

Mardi 

 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 
 

  

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

   Le 2, Pique-nique à un étang avec Philippe. 

   Le 9, Tonic Music 

   Le 23, Bal musette à Maure de Bretagne. 

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

    Messe à la chapelle  

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    Le 17, Pique-nique au SPACE. 

 

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

  

  « Si on causait... » ou Atelier mémoire 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le 4, Goûter festif. 

   Le 11, Soins esthétiques avec Christelle 

   Le 25, Repas breton et conférence documentaire 

sur Saint Malo. 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

    Le 12, Art floral avec Sylvia. 

    Le 19, Tricot et Piscine 

   Le 26, Loto 

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

Le 13, Stade Rennais Rennes/PSG 

 

Dimanche 
 

 
Le 14, Fête Champêtre 


