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SOUVENIRS DU MOIS D’AOUT 2019 
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Pique-nique à l’écomusée 
Au mois d’août, les résidents ont découvert l’écomusée du 
Pays de Rennes avec Paul, masseur-kinésithérapeute. Un 
agréable moment fait de découverte, de bonne humeur et 
de franches rigolades.  

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 une balade en 
bateau 

Le mardi 13 août, une dizaine de résidents se sont prome-
nés en bateau sur la Vilaine, ils ont été à l’embarcadère de 
Guipry Messac. Une sortie très appréciée malgré un temps 
maussade et une belle averse lors du repas. Un grand merci 
à Isabelle, qui travaille à l’administration, pour l’organisa-
tion de cette journée haute en couleur.  

Pique-nique à la Halte du Volcan 
Le mardi 27 août, le parc animalier la Halte du Volcan à Plé-
chatel nous a ouvert ses portes. Nous avons pu observer de 
nombreux animaux : autruches, alpagas, poneys, moutons, 
chameau, porc-épic. Un grand merci à Monsieur GUY et 
Monsieur PELERIN pour leur participation à cette sortie. 

Repas chez Mme DEVY 
Nous sommes allés pique-niquer, le jeudi 29 août, chez 
Mme DEVY. C’est toujours un ravissement de pouvoir par-
tager ces sorties avec les bénévoles. Un grand merci à 
elle, de nous avoir reçus et accueillis les bras ouverts 
dans sa ferme dans une excellente ambiance. 

Loto 
Au mois de Juillet et août, Andy et Ludovic ont réalisé 
des lotos tous les mercredis après-midi. Une activité qui 
marche toujours du tonnerre avec de nombreux partici-
pants ! Si vous possédez des lots n’hésitez pas à nous les 
apporter, nous en trouverons un très bon usage. 

Art Floral 
Sylvia fleuriste « au temps des fleurs » vient tous les mois 
organiser des cours d’Art Floral pour les résidents intéres-
sés et lors d’évènements importants. Pour tout résident 
curieux de découvrir une nouvelle activité, merci de venir 
voir Anne-Sophie animatrice coordinatrice pour des infor-
mations ou une inscription. 

Galettes saucisses chez M. et Mme VAYER 

Une journée toujours aussi agréable d’année en année. Que 
demander de plus ? Des galettes faites maison, des sau-
cisses, des rires et un air d’accordéon. Sortie qui a ravi la 
quinzaine  de résidents qui étaient présents. Un grand mer-
ci à M. Mme Vayer pour leur accueil très chaleureux ! 
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Bon anniversaire en septembre à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

*      Monsieur MARCHAND Félix 

            accueilli le 13 août 2019 aux Alizés 

 Madame RUPIN Louise 

       accueillie le 22 août 2019 au Verger 

 

Ils nous ont quittés en Août 2019 : 
 

 Madame GRUEL Yvette, le 6 août 2019 

 Mr BOURTOURAULT Jean-Baptiste, le 14 août 

 Madame FLECHAIS Andrée, le 23 août 2019 

Nous nous associons à la peine de leurs familles 
et leur adressons nos sincères condoléances. 

Roseraie  

Mme LELIARD Anne-Marie 93 ans, le 4 

Mme RENAULT Emilienne 96 ans, le 6 

Mme DUMOULIN Renée 96 ans, le 8 

Mme NAUDOT Joséphine 88 ans, le 11 

Mme HORVAIS Madeleine 92 ans, le 22 

Mme DUFIL Jeanine  70 ans, le 24 

Mme BERDER Raymonde 87 ans , le 29 

Verger   
Mme MARCHAND Georgette 86 ans, le 1 

Mme MACE Marie 88 ans, le 16 

Alizés   
Mme DUMARTIN Odile 82 ans, le 7 

M. CHEVREL Alain 87 ans, le 24 

Floralies  Mme POMMERET France  90 ans, le 25 

 Bénévoles 
Les bénévoles reviennent pour animer les ateliers la première semaine 
de septembre. Le mardi et le jeudi après-Midi : jeux de société ; le 
mercredi après-midi : chants à la Roseraie. Les bénévoles seront 
comme d’habitude toujours présents et nous pouvons les remercier 
pour leur fidélité. Si vous souhaitez devenir bénévole, contactez Mon-
sieur Guy, le directeur ou l’animatrice. Bonne rentrée à tous !  

C’est la rentrée ! 
A partir de lundi les intervenants tels que Elisabeth notre couturière 
en chef ou Victor notre musicien endiablé ainsi que les sorties men-
suelles comme le bowling ou la patinoire sont de retour !  

Rébus du mois ! 

Rébus de la forêt 
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«  Les phrases positives 
La vie est belle, nous devons prendre la vie comme elle se trouve. Il 
ne faut pas perdre son courage, il faut toujours essayer de penser 
à autre chose. Pour oublier nos problèmes, il faut profiter lorsque 
l’on est ensemble, mais il faut également avoir du courage, de l’es-
poir, de la volonté. Être bien entouré cela permet de mieux réagir, 
d’être de bonne humeur. Il est important également de pouvoir 
s’exprimer avec son entourage, cela permet d’avoir de la volonté, 
de l’espoir et du courage. Le plus essentiel c’est aimé et d’être ai-
mé en retour, il faut le faire à bras ouvert. Savoir recevoir les 
autres cela permet de ne pas être seul. Un bonjour, un sourire et la 
journée s’illumine. Profitons de l’instant présent. N’oublions pas 
qu’ensemble c’est mieux. » 

Visite du Directeur Général de l’ARS 
Le mercredi 21 août après-midi, nous avons accueilli avec Mes-
dames Le Marre et Vobmann, pour une visite de l’EHPAD, Mon-
sieur Mulliez, Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale 
de Santé Bretagne ainsi que trois de ses collaboratrices Mes-
dames LORHO, HOMMETTE et GRACIEN. Cette rencontre a 
permis de montrer le dynamisme de l’équipe des Jardins du Cas-
tel, mais aussi les nombreuses actions en direction des personnes 
âgées et en faveur de la qualité de vie au travail des personnels. 
Merci à tous les professionnels qui ont su réserver un excellent 
accueil à cette délégation qui a été fortement intéressée par la 
visite et qui remercie également l’ensemble des équipes pour l’ac-
cueil lors de la visite.  

Proverbe du mois 
«  Rosée d'avril et de mai rend août et septembre gais. » 

Les proverbes et dictons de la Franche-Comté (1876)  

Fête champêtre 
Comme chaque année, l’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise 
une fête champêtre. Elle aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 
de 14 h à 18 h et sera rythmée par un spectacle de danses afri-
caines. 

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

Une visite des locaux sera également possible. Ce sera aussi l’occa-
sion de découvrir les nouveaux locaux de La Roseraie. 

Cette journée sera coordonnée par les animatrices en partenariat 
avec les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les personnels 
de l’établissement.  



Planning d’animations et temps forts de septembre 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 3, Séquence ouverture Dossier Médical Partagé avec la CPAM 
Le 10, Tonic Music 

Le 17, Fruits de mer à Cancale 
Le 24, Sortie à Saint Malo 

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 4, Préparation Fête champêtre 
Le 4, Art Floral 

Le 18, Cinéma film « Comme Les Garçons » 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

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

Le 12, Bowling 
Le 26, Hyper U 

Le 25, Visite des miniatures à Domagné 

Vendredi  

10h30 Lecture du journal / Charriot boutique 

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

Le 13, 20 et 27 Repas Coques Frites 
Le 27, Loto 

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. 
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