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Pique-nique à Fougères 
Le jeudi 03 Août, les résidents ont embarqué à bord de l’Orien-
tal Express, petit train touristique de Fougères pour découvrir 
cette magnifique ville à la campagne, à la fois ville d’art et 
d’histoire.  Cette cité médiévale est joliment fleurie, nous en 
garderons un beau souvenir.  

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

E H P A D   
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-  

C H A T E A U G I R O N  

Aux Pavillons Verger et Oiseaux  

Pique-nique dans la baie du Mont Saint Michel 
Au mois d’Août les petits trains sont à l’honneur, direction 
Cherrueix pour monter à bord du Train Marin, nous avons 
découvert la baie du Mont Saint-Michel. Avant la balade, les 
résidents ont pu pique-niquer au sein du salon de nos hôtes. 
La balade fut mouvementée en se-
cousses !  

Sortie Cinéma « Sales Gosses » 
Un jeudi soir, les résidents sont allés voir un film au cinéma le Gaumont 
à Rennes. Nous avons pu découvrir le film « Sales Gosses ». C’est l’his-
toire d’Alex qui se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. 
Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités  avec 
beaucoup de cheveux blancs qui sont très en forme et bien actifs. 
Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les cou-
leurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas 
d’âge pour être un sale gosse !  

Repas asiatique 
Lors d’une Commission Animation, une résidente a souhaité 
aller manger un repas asiatique, la proposition a donc été 
faite à l’ensemble des résidents. Quatre résidents sont allés 
manger au Lotus d’Asie et nous sommes par la suite allés 
faire les soldes à Rennes. 

Sortie à l’écomusée 
Par une belle journée ensoleillée, nous sommes allés nous balader 
au sein de l’Écomusée du Pays de Rennes qui héberge de nom-
breuses races locales comme la Poule Coucou de Rennes. L’écomu-
sée c’est aussi une exposition temporaire qui s’intitule « sortir de 
1900 à 1970 à Rennes » . 

Pique-nique chez Mme DEVY 
Comme chaque année les résidents devaient aller chez Mme DEVY pour réaliser un pique-nique. 
Le mauvais temps n’a pas permis de sortir, de ce fait, dégustation et bonne ambiance étaient au 
rendez-vous mais en salle de spectacles. Merci aux bénévoles pour leur implication au quotidien. 
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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 pa-
lets, loterie, crêpes, galettes/saucisses. Une visite des locaux sera éga-
lement possible. Cette journée sera coordonnée par les animatrices en 
partenariat avec les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les per-
sonnels de l’établissement. Rendez-vous sur le parking côté chapelle. 

Bénévoles 
Les bénévoles reviennent à partir du début septembre. Au programme, 
jeux de société le mardi et le jeudi, chant le mercredi et tricot le der-
nier mardi de chaque mois. Nous les remercions et nous leur souhaitons 
un bon retour car nous apprécions leur venue régulière. 

Fête Champêtre du 10 septembre 
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Bon anniversaire en septembre à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à 

 Madame Elise MAURIN accueillie aux Ali-
zés le 1 Août 2017 avec son chien Freddy. 

 Madame Laura SOURDRILL, accueillie à 
l’Administration, le 1 er Septembre en con-
trat d’apprentissage. 

 

 

 

Pavillon Oiseaux   

Mme DUMOULIN Renée  94 ans, le 8 

M. GATEL Roger 92 ans, le 10 

Mme NAUDOT Joséphine 86 ans, le 11 

Mme HORVAIS Madeleine 90 ans, le 22 

Mme DUFIL Jeannine 68 ans, le 24 

Mme BERDER Raymonde 85 ans, le 29 

  

Pavillon Verger   

Mme MACE Marie 86 ans, le 16 

Mme  DROUADAINE Odette 79 ans, le 21 

Mme FOURNEL Marie-Thérèse 87 ans, le 22 

Accueil de jour    M. CHEVREL Alain 85 ans, le 24 

Mme BLOT Madeleine 66 ans, le 25 

Mme MARCHAND Georgette 84 ans, le 1er  

Alizés   M. ALLENO Jean 80 ans, le 14 

Mme POMMERET France 88 ans, le 25 

Floralies M. CAM Jean-Yves 80 ans, le 18 



Parole des résidents du pôle Alzheimer 
« Que peut on faire pour se faire plaisir » 

« Pour se faire plaisir, on peut se promener, sortir on peut ren-
contrer des amis (ies), faire  un puzzle, jouer aux cartes, jouer 
au scrabble, faire du rangement , tondre la pelouse, aller au ciné-
ma, au théâtre, écouter de la musique, bien faire et laisser dire, 
cueillir des fleurs, faire du tricot, du crochet, aller voir les co-
pines , bécher la Terre, faire des mandalas». 

« Vernissage des mosaïques » 

Le jeudi 28 septembre 2017 à 14 h 30 dans le jardin des 5 sens 
est prévu le vernissage des mosaïques réalisées par les résidents 
du pôle Alzheimer des Jardins du Castel et de l’Accueil de Jour 
de Janzé. Ce moment est attendu avec impatience.  
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Visite du chantier par Mme Gatel 

Madame Gatel, sénateur-maire de Châteaugiron a visité le jeudi 24 
août le chantier en présence de l’architecte M. Bonnot, Madame Le 
Marre, cadre de santé et du directeur. Cette visite a permis à Ma-
dame Gatel de voir l’avancée du chantier et de préciser qu’il s’agit 
d’un beau et grand projet pour les résidents et le personnel des 
Jardins du Castel. Le bâtiment neuf sera livré en mars 2018. 

JOURS DATES ANIMATIONS 

Lundi 25 septembre Pique-nique à l’étang avec Philippe 

Mardi  

12 au 15 septembre Séjour vacances à Hauteville sur Mer 

5 septembre Barbecue 

12 septembre Tonic Music 

26 septembre Barbecue  
Tricot avec les bénévoles 

Mercredi 6 ,13,21 septembre 
Pâtisserie 

 Chant avec les bénévoles 
Jeux de mémoires 

Jeudi   

7  septembre Art Floral 

21 septembre Atelier « Et si on causait » 

28 septembre 
Hyper U 

Après-midi crêpes 

Vendredi  
8 septembre Préparation de la fête champêtre 

29 septembre  Couture 

Dimanche  10 septembre Fête champêtre 



Planning d’animations et temps forts 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

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

15h00 à 15h45 Gym douce (Salle de Spectacles Oiseaux) 

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

14h30 à 17h00 
Lecture du journal (Hall Verger) 
Commission animation (oiseaux) 

Le 25, pique-nique à l’étang avec Philippe 

Mardi 

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 5, barbecue et loto 
Le 12, tonic music 

Le 26, barbecue et tricot 

Mercredi 

10h45 Sortie à l’étang 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

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

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 7, art floral 
Le  21, atelier « Et si on causait » 

Le 28, sortie à Hyper U et après-midi crêpes  

Vendredi  

10h30 à 11h30 Les Ti’bouts (Salle de spectacles) 

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

Le 8, préparation de la fête champêtre 
Le 29, couture 

16 h 30  Messe à la chapelle  

Séjour relationnel du 12 au 15 septembre 2017 à Hauteville sur Mer. 

Le Ti’Bouts reviennent à compter du 8 septembre de 10h00 à 11h15 à la salle de spectacles. 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

