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SOUVENIRS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 
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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  

Moules/frites 

Les repas conviviaux du mois de septembre ont 
été mis sous le thème de la mer et par consé-
quent des moules frites. Des repas très appré-
ciés des résidents qui dégustent des plats que 
l’établissement ne propose pas au quotidien. 
Pour le dessert, nous avons pu manger des 
coupes de glaces préparées pour les animateurs 
et confectionnées au choix des résidents. 

Rencontre spirituelle 
Depuis le vendredi 18 septembre, Père Mathieu 
ou Père François interviennent avec un béné-
vole de l’aumônerie, au sein des Jardins du Cas-
tel. Ils viennent proposer des rencontres spiri-
tuelles où les résidents discutent autour d’un 
texte religieux et prient ensemble. Ces ren-
contres se déroulent le vendredi à 15 h, en 
salle à manger des familles Roseraie. 

Char à voile 
Le mardi 8 septembre, nous sommes allés à Hirel 
faire du Char à voile. Nous avons profité d’une 
belle journée sous le soleil pour pique-niquer au 
bord de la mer et faire une heure de char à voile. 
Une activité pleine de sensations. Un grand merci à 
Christophe, cuisinier et Jérémy, ergothérapeute 
de nous avoir accompagnés dans cette belle aven-
ture, à renouveler dès que possible. 

Bar à glaces 
Courant septembre, nous avons proposé à plusieurs 
reprises aux résidents de venir déguster des 
glaces réalisées par les animateurs. Ils pouvaient 
choisir ce dont ils avaient envie sur une carte. Un 
dégustation très appréciée. 

Dessin 
Andy, animateur, ayant des talents de dessinateur, a pro-
posé aux résidents des ateliers dessin. Ils ont réalisé des 
dessins et peintures autour des saisons, cette activité 
sera menée régulièrement et les œuvres exposées. 
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Bon anniversaire en Octobre à : 

Roseraie 

Mme AUDROING Thérèse 93 ans, le 7 

Mme REGUILHEM Eliane 83 ans, le 16 

Mme LOUIS Augustine 95 ans, le 31 

Verger   

Mr MOQUET Pierre 90 ans, le 17 

Mme DELALANDE Gisèle 86 ans, le 26 

Mme AUBREE Anna  96 ans, le 28 

Alizés 
Mme LE VEZOUET Clarisse 83 ans, le 4 

Mme NEVEU Andrée 83 ans, le 19 

Accueil de 

jour 
Mr LASMEZAS Gérard 86 ans, le 20 

Au vu du contexte actuel, nous n’avons pas pu nous rendre à 
Cancale manger des fruits de mer. Ne pouvant pas y aller, 
nous avons fait venir les fruits de mer à nous.  
Au menu : bulots, huitres, pinces de tourteaux, langoustines, 
crevettes, bigorneaux. Nous nous sommes dépaysés en allant 
manger dans le bâtiment des Oiseaux. Cela a rappelé de très 
bons souvenirs aux résidents. 

Fruits de mer 

Marché 

Lorsqu’il fait beau, nous allons faire une balade au marché de 
Châteaugiron, le jeudi matin. Un moment très apprécié des rési-
dents, qui rencontrent voisins et amis et qui permet de faire ses 
courses. Toutefois, pour le moment et nous espérons pour une 
courte durée, cette sortie est suspendue en raison du Covid. 

Ils nous ont quittés : 

 Madame DESMONS Marie-Ange,  

le 8 septembre 

 Monsieur DROUYER Marcel,  

le 16 septembre 

 Monsieur NOUVEL Bernard,  

le 27 septembre  

 Madame BONNEFOUS Raymonde,  

le 30 septembre  
 

Nous nous associons à la peine de leurs fa-
milles et leur adressons nos sincères condo-
léances. 

 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

 Madame THOBIE Marie-Thérèse,  

accueillie le 29 septembre 2020 aux Alizés 

 Madame HERVELEU Germaine,  

accueillie le 30 septembre 2020 à la Roseraie 
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La situation actuelle de propagation du virus exige de 
nous tous la plus grande vigilance. La sécurisation des vi-
sites et des sorties représente un enjeu majeur.  

 Lieux d’entrées limités avec signature registre, gel, 
 Les visites des proches (1 à 2 visiteurs maximum) 

dans le strict respect des MESURES BARRIERES 
(gel, masque, distanciation physique, pas d’enfant de 
moins de 11 ans à l’intérieur des locaux, pas de circu-
lation dans locaux de vie : SAM, salles d’activités), 

 Visites uniquement en extérieur (terrasses, salons 
extérieurs) ou chambre de 13 h 30 à 18 h, 

 Pas de sorties individuelles en famille, ou au restau-
rant, ni de sorties collectives, 

 Les sorties pour rdv médicaux sont maintenues mais 
avec transporteur (VSL, taxi, ambulances).   

Si vous avez de la fièvre, nez qui coule, fatigue intense, 
perte de goût / odorat, difficultés respiratoires, diar-
rhées : NE VENEZ PAS VOIR VOTRE PROCHE.        . 

COVID : Recommandations ARS 25.09 

La tendresse: 

« On ne peut pas vivre sans tendresse. Elle est nécessaire 
à la vie . Nous pouvons dire que la sensibilité c’est aussi de 
la tendresse, tous les hommes et toutes les femmes en 
ont besoin. 

La tendresse, c’est de la gentillesse, de la gratitude et de 
la sensibilité. C’est très bon pour les enfants, les caresses. 
Quand on reçoit de la tendresse, on est ému et on se sent 
protégé.  

On se sent différent car on sait que l’on compte pour les 
autres. Quand on reçoit de la tendresse, on a envie de voir 
la personne plus souvent. Quand je reçois de la tendresse, 
j’aime regarder la personne dans les yeux. La tendresse 
c’est chaleureux, c’est une épaule où on peut se reposer, 
oublier son chagrin, ses problèmes. 

Lorsque deux bras nous serrent, cela nous donne une sen-
sation de sécurité, du réconfort, de la protection. La ten-
dresse vient aussi avec l’amour de sa famille et de ses 
amis. 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

Proverbe du mois 
 Pluie le dimanche en octobre, pluie le lundi, toute la semaine 

de la pluie.  » 

Dicton breton ; Les proverbes et dictons bretons (1876)  



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Portage de livres 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 à 11h30 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

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

15h à 17h Jeux de société (Verger) 

 

Mercredi 

10h45 à 12h00  Lecture du journal (Roseraie 1) 

10h45 à 12h00  Pliage du linge (Hall Verger) 

15h00 à 16h45 Palets/boules (Roseraie) 

15h00 à 16h45 Quizz musical (Salle à Manger Verger) 

Le 7, Loto au Verger 

Le 21, Loto en Roseraie 1 

Jeudi 

10h45 à 12h00  

Visioconférence 
Lecture du journal (Hall verger) 

Sortie au marché (selon la météo)  
15h00 à 17h00 Jeux de société (Roseraie 1 ou 2)) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Salle à manger Verger) 

 

Vendredi  

10h30 Chariot boutique  

10h30 à 11h45  Lecture du journal (Hall verger) 

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

15h00 à 16h15 Rencontre spirituelle (salle manger famille) 

Le 2, Repas moules frites 

Les 9, 16, 23 et 30, Repas œufs au plat frites 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

Planning d’animations et temps forts de septembre 2020 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

