SOUVENIRS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Fête champêtre
Le mois de septembre a été marqué par la 8ème édition de la fête champêtre.
Les résidents ont passé un agréable moment. Les danses irlandaises, Mme Helix,
M. Vayer et Valérie ont animé l’après-midi, en faisant chanter, danser les résidents et les visiteurs. Un grand merci aux personnels, à l’Association Anim’Castel ainsi qu’aux bénévoles pour leur investissement et leur participation à cette
fête. Nous remercions, également tous les commerçants pour les nombreux lots
offerts sans oublier les cuisiniers pour le bon repas servi le dimanche midi avec
un menu apprécié de tous. Un
grand merci à Mme Monnier
Isabelle pour son investissement lors de sa dernière fête
champêtre. A l’année prochaine.

EHPAD
LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

L’art floral reprend
L’atelier Art Floral a repris au mois de septembre.
Suite à de nombreuses demandes de résidents
cette atelier aura lieu tous les mois, deux groupes
différents de résidents pourront y participer en
alternance.
Apres midi crêpes

Jeudi 28 septembre, les résidents ont pu déguster des crêpes Un après midi agréable qui a rassemblé résidents, soignants et bénévoles. Merci
aux bénévoles pour leur participation et leur investissement.
Séjour à Hauteville sur mer
Le lundi 12 septembre, ce sont 10 résidents et 6 accompagnateurs qui ont pris le
chemin de la Normandie pour passer 4 jours de vacances. Au programme : une
journée pour visiter les plages du débarquement et le musée de liberté et du
débarquement. Les résidents ont pu également, visiter une cidrerie, une biscuiterie et bonbonnerie. Le dernier jour, au programme dégustation d’un plateau de
fruits de mer. Monsieur BARBE, Mme LEMARRE, Mme TOURTELLIER et Mr
ENEZ sont venus nous voir une soirée et partager avec nous de la mousse au
chocolat. Nous tenions à remercier l’ensemble des professionnels pour leurs investissement durant cette semaine.
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Petit déjeuner des voisins à l’EHPAD
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Le jeudi 5 octobre, les professionnels intéressés viendront partager
le petit déjeuner avec les résidents des Oiseaux et du Verger. Un
moment convivial et joviale partagé de tous. Pour les salariés intéressés, veuillez prendre contact avec Anne-Sophie, animatrice coordina-

Départ Isabelle MONNIER
Isabelle MONNIER était présente au sein de l’établissement depuis le
1 juin 2009, elle a su par son dynamisme, sa nature joviale et sa convivialité mettre en avant la notion de lieux de vie au sein de l’établissement, notamment lors de la fête champêtre ou de ateliers de zoothérapie. Un grand bravo et merci à elle.

Bon anniversaire en septembre à :
Mme MAROLE Emilienne

97 ans, le 1er

Mme AUDROING Thérèse

90 ans, le 07

Pavillon Oiseaux M. LEPRETRE Victor

Pavillon Verger

Alizés

86 ans, le 24

M. DROUYER Marcel

94 ans, le 28

Mme DROUYER Anna-Denise

92 ans, le 08

Mme LEGEARD Yvonne

97 ans, le 20

Mme FEVRIER Yvonne

98 ans, le 22

Mme Durand Marie-Thérèse

90 ans, le 23

Mme AUBREE Anna

93 ans, le 28

Mme MEHEUST Renée

94 ans, le 29

Mme ROBERT Augustine

94 ans, le 03

Mme NEVEU Andrée

80 ans, le 19

Bienvenue aux Jardins du Castel à

Il nous ont quittés en Septembre 2017

 Madame Jeanne Gauthier accueillie aux Alizés  Monsieur CRETON Max, décédé le 03 septembre

le 14 Septembre 2017.
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 Madame SAFFRAY Jeanne , décédée le 27 septembre 2017
Nous nous associons à la peine de leurs familles
SEPTEMBRE 2017
et leur adressons nos sincères condoléances.
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2 chœurs en concert
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L’association Anim’Castel organise le dimanche 8 octobre, un
concert « 2 cœurs en concert ». La chorale « Eclats de Voix »
et la « Chorale Saint Luc » du Pays de Châteaugiron viendront
chanter lors de cette occasion. L’entrée est à 5 euros et les
bénéfices iront à l’association pour organiser les sorties telles
que patinoire, bowling ou le séjour vacances. Nous tenons à
remercier sincèrement les choristes et leurs chefs de cœurs.

Parole des résidents du pôle Alzheimer
« Que faut il faire pour garder la forme »
« Il faut bien dormir, être en bonne santé, la marche, c’est le
meilleur médicament ! Travailler ça maintient la forme. Prendre les escaliers, ça donne la force de continuer à maintenir
les muscles. Bêcher le jardin. Lire permet de nous faire réfléchir, de nous évader , on peut s’instruire, de nous mettre au
courant de ce qui se passe quotidiennement».

Vernissage de la fresque mosaïque
Le jeudi 28 septembre a eu lieu le vernissage de la fresque mosaïque aux Alizés. Ce vernissage est le résultat d’un partenariat entre l’accueil de jour de Janzé et le pôle Alzheimer depuis 2013. Cinq tableaux mosaïque ont été réalisés et accrochés dans le « jardin des cinq sens ». « Ceci est la déclinaison
de l’art pour prendre soin au sein de l’établissement. » MarieThérèse VOBMANN

JOURS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

DATES

ANIMATIONS

09 Octobre

Conférence « humour et patriotisme »

16 Octobre

Cabaret Chateaugiron

10 Octobre

Tonic Music

17 Octobre

Conseil de vie Sociale

24 Octobre

Repas Accueil de Jour
Tricot avec les bénévoles

04 Octobre

Loto

18 Octobre

Repas avec Christophe

25 Octobre

Sortie Ecomusée

05 Octobre

Fêtes des voisins

19 Octobre

Art Floral et Olympiades à Saint Cyr

26 Octobre

Hyper u
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Planning d’animations et temps forts
Journée

Lundi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

13h45 à 14h30

Gym douce (Salle de spectacle Oiseaux)

15h45 à 16h30

Gym douce (Salle à Manger Verger)

14h30 à 17h00

Mardi

Lecture du journal (Hall Verger)
Commission animation (Oiseaux)
Le 9, conférence
Le 16, cabaret spectacle

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 10, tonic music
Le 24, repas et tricot

Mercredi

10h45

Cuisine

14h30 à 16h

Chant (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)
Le 4, Loto
Le 18, Repas avec Christophe
Le 25, Sortie Ecomusée

10h30 à 11h45
14h30 à 17h00

Jeudi

Chant (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 5, Fête des voisins
Le 19, Art floral et Olympiades à Saint Cyr
Le 26, Sortie à Hyper U
Le19,26,12,05, Atelier « si on causait »

Vendredi

10h30 à 11h30

Les Ti’ bouts (Salle de spectacles)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 13 et le 27, couture

16 h 30

Messe à la chapelle

Le jeudi 5 octobre, petit déjeuner des voisins au travail
Le dimanche 8 octobre, 2 chœurs en concert au Zéphyr
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

