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SOUVENIRS DU MOIS DE AOUT 2021 

 

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  

Brunch 
Compromis parfait entre petit-déjeuner et déjeu-
ner, le brunch s'est invité à l’Ehpad les Jardins du 
Castel ! Chacun profite de ce moment de convivia-
lité pour déguster un assortiment de mets froids 
ou chauds, salés ou sucrés. 

Pique-nique à Trémelin 
Situé au cœur de Brocéliande le Lac de Trémelin 
est un espace naturel toujours autant apprécié 
par les résidents. Balade et pique-nique étaient 
au rendez-vous ! Ces temps de convivialité nom-
breux en 2021 ravissent les résidents.  

Pique-nique à la Halte au Volcan 
Le mardi 17 août, nous avons pique-niqué à la Halte 
au Volcan situé à Pléchâtel. Nous avons pu obser-
ver de nombreux animaux comme des autruches, 
alpagas, poneys, chameaux. Une très belle sortie 
très appréciée des résidents. 

Pique-nique aux Jardins de Brocéliande 
Situés à Bréal-sous-Monfort, à la porte de la forêt 
de Brocéliande, les Jardins de Brocéliande sont un 
lieu idéal pour pique-niquer et se balader sous un 
beau ciel bleu ! Nous avons pu observer de belles 
fleurs et différents animaux comme des vaches, 
des poules, des ânes ou encore des moutons. 

Barbecue et Soirée Œufs au plat 
Avec le retour du beau temps nous avons réalisé 
des barbecues (brochettes de dinde et frites mai-
son) sur la terrasse du Verger RDC mais aussi des 
soirées Œufs au plat le soir soit sur les terrasses 
Roseraie, soit dans le hall du Verger. 
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Roseraie  

Mme LELIARD Anne-Marie 95 ans, le 4 

Mme RENAULT Emilienne 98 ans, le 6 

Mme DUMOULIN Renée 98 ans, le 8 

Mme COULANGE Gisèle 89 ans, le 16 

Mme DESHAYES Jeanne 95 ans, le 20 

Mme DUFIL Jeanine  72 ans, le 24 

Mme BERDER Raymonde 89 ans, le 29 

Verger  Mme MARCHAND Georgette 88 ans, le 1 

Floralies  Mme MACE Marie 90 ans, le 16 

Alizés  Mme DUMARTIN Odile 84 ans, le 7 

Accueil de jour  

Mme GEFFRAUD Thérèse 82 ans, le 1 

Mme PIROT Marie-Thérèse 83 ans, le 12 

Mme LECOQ Annick 87 ans, le 20 

Ils nous ont quittés : 
 

 Monsieur DUROUDIER Jean  

le 5 août 

 Madame BERTHELOT Simone 

le 23 août 

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

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame DROUYER Marie Yvonne  
accueillie le  17 août  au Verger RDC  

 Monsieur CHUBERRE Gérard 
accueilli le 18 août au Verger RDC 

 Monsieur MARCHAND Robert  
accueilli le 19 août au Verger étage 

Comme chaque année, l’EHPAD « Les Jardins du Castel » or-
ganise une fête champêtre. Elle aura lieu le dimanche 19 sep-
tembre 2021 de 14 h à 18 h et sera rythmée par un spectacle 
de danses bretonnes. 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.  
Cette journée sera coordonnée par les animatrices en parte-
nariat avec les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les 
personnels de l’établissement.  
Rendez-vous sur le parking côté chapelle et Pôle Alzheimer. 
Les bénéfices iront à l’association Anim’Castel qui finance les 
activités et sorties des résidents. 
Attention : Passe sanitaire obligatoire. 

Du 7 au 10 septembre, dix résidents et six professionnels par-
tent en séjour vacances organisé à Saint Gilles Croix de Vie. Un 
moment plein de convivialité où sont prévues de nombreuses vi-
sites. 

Fête champêtre 

Séjour vacances 

Bon anniversaire en septembre à : 
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L’ensemble des gestes barrières doivent continuer à être res-
pectés par les résidents, les professionnels et par tous les 
visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal, comme 
pour l’ensemble de la population. Comme vous le savez depuis 
le 9 août 2021, vous devez lors de vos visites être en posses-
sion de votre passe sanitaire afin de le présenter à tous les 
professionnels habilités par le Directeur, pour les contrôles 
qui sont majoritairement effectués à l’entrée de l’EHPAD. Si-
non le lancement de la campagne de rappels de vaccins anti-
Covid 19 est en cours depuis quelques jours, une première 
commande a été faite à la pharmacie, pour une livraison vers 
le 10 septembre. Il est recommandé un délai d’au moins 6 mois 
entre la primo-vaccination et la dose de rappel. Notre atten-
tion a été attirée par l’ARS sur la mise en œuvre rapide de 
cette campagne de rappels qui est essentielle afin de garantir 
un haut niveau de protection aux personnes ciblées dans un 
contexte de circulation active du virus. 

Passe sanitaire et  Rappel Vaccinations 

La jeunesse : 

«Etre jeune, c’est ça le bonheur, lorsque l’on est jeune, on est 
plus apte à faire des choses, à faire des choses que l’on ne 
ferait pas autrement. Quand on est jeune, on bouge beaucoup 
et après on se calme. 
La jeunesse c’est la vigueur, la forme, être capable de tout, 
souvent nous sommes heureux d’être entourés de jeunes. 
Les jeunes ont du savoir vivre, de l’agilité, il faut des jeunes 
pour mener la France. 
On a été jeune et on peut rester jeune dans sa tête. » 
 
Le respect en famille : 

« Le respect en famille, c’est très important. Il est indispen-
sable de respecter les parents. Entre parents et enfants, on 
essaye de discuter sans se disputer, de pouvoir partager nos 
joie et nos peines. On doit savoir partager, s’écouter, se sou-
rire, échanger. 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

« Des neiges persistantes dans les montagnes au commence-
ment de septembre, annoncent un automne serein et chaud. » 
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864). 

Proverbe du mois 

Pour la seconde fois, la ferme pédagogique itinérante de la Ga-
linette va s’installer à l’EHPAD du 22 au 24 septembre. Un pro-
jet mis en place afin que les résidents rencontrent les animaux 
et réalisent des ateliers intergénérationnels avec notamment 
les élèves de Sainte Croix. Le financement est assuré par 
l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer ». 

Ferme pédagogique 



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger) 
10h45 à 12h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 
14h00 à 15h00 Gym collective (Verger RDC) 
14h30 à 16h45 Couture (Roseraie 2) 

15h00 à 16h45 Jeux en bois (Roseraie 1) 

Le 6, 13, 20 et 27: Présence de Radio Canal B 

Mardi 

10h30 à 11h15 Atelier équilibre (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Couture (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Verger Etage) 
14h00 à 15h00 Gym douce (Verger Etage) 

15h00 à 16h45 Palets/boules ( Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Verger RDC) 

Du 7 au 10, Séjour vacances 
Le 14, Art thérapie 

Le 28, Spectacle de chansons françaises 

Mercredi 

10h30 à 11h15 Atelier relevé du sol (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Loto (Verger) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 

Le 22, Ferme pédagogique 
Le 22, Sortie Carnac fruits de mer. 

Jeudi 

9h45 à 10h15 Gym collective (Roseraie 1) 
10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Verger Etage) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 

10h00 à 15h00  Visioconférence 

15h00 à 16h45 Loto (Roseraie 1 ) 

15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 2) 

Le 23, Ferme pédagogique 
Le 30, Brunch 

Vendredi  

10h00 à 10h45 Gym collective (Roseraie 2) 
10h15 à 10h45 Atelier équilibre (Verger RDC) 
10h30 à 12h00 Chariot boutique  
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Hall verger) 
12h00 à 14h30 Repas convivial 
15h00 à 16h45 Jeux de société  
15h00 à 16h45 Messe  - Dessin (Verger RDC) 

Le 3, Pique-nique aux Jardins de Rocambole 

Le 24, Ferme pédagogique 

Planning d’animations et temps forts de septembre  2021 


