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« Les Jardins du Castel » 
  12 Rue Alexis Garnier 
35410 CHATEAUGIRON 
maisonretraite.giron@wanadoo.fr 
www.lesjardinsducastel.com 
 

 
 
 
 
 

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

Souvenirs d’octobre 
Au Verger et aux Oiseaux 
 
Pour célébrer la semaine du goût (du 10 au 18 octobre), les résidents des Jardins du 
Castel ont mis la main à la pâte. Différents ateliers ont été proposés ; épluchage de 
légumes pour la soupe du soir, cocktails sans alcool, redécouverte des différents 
goûts à travers la dégustation de fruits et légumes, confitures, fromages, confection 
de compotes et réalisation d’un repas. Un atelier de jeux de mémoire sur le thème 
du goût a permis aux résidents, à travers différents quizz, de se remémorer des 
souvenirs en lien avec la cuisine. Cette semaine a été avant tout l’occasion de 
déborder du cadre quotidien, d’échanger et de passer de bons moments tous 
ensembles. 
Le mois d’octobre fut aussi le mois de la reprise de Tonic Music avec son équipe de bénévoles dynamiques et 
motivés pour faire chanter, rire et danser les résidents. 
Enfin, une exposition intitulée "Le tramway Rennes/Châteaugiron/Piré/La Guerche" et réalisée par 
l'Association Historique du Pays de Châteaugiron était présente fin octobre pour le plus grand plaisir des 
résidents. Un grand merci aux membres de cette Association qui n’ont pas oublié les aînés de l’EHPAD.  

Du Côté des Alizés 

Par un bel après-midi d’automne, un groupe des Alizés est allé visiter les 
« miniatures du Claret » à DOMAGNE. C’est un agriculteur à la retraite passionné 
par l’artisanat, qui reproduit à l’identique différents monuments très connus tels 
que le Parlement (1998), la Basilique de Lourdes(1998-2000), le Phare d’Armen 
près de l’île de Sein(2002), la Chapelle de la Peinière (2004), une ferme Caussenarde 
dans le Lot (2005), l’Aqueduc du Pont du Gard (2006), le Château de Lassay-les 
Châteaux (2007), la Tour Solidor à St-Malo (2008) et le Château de Châteaugiron 
(2009). 

Ces reproductions sont faites au moyen de toutes petites pierres et petites ardoises 
qu’il taille lui-même, ce qui exige beaucoup de travail, de méticulosité et de patience. 
Après avoir pris un petit goûter, nous avons poursuivi notre périple en passant par le 
Bourg de DOMAGNE où nous avons aperçu la Cidrerie RAISON et surtout les 
pommes de différentes couleurs entassées qui attendent d’être moulues. Comme il 
nous restait un peu de temps, nous avons pris la direction de PIRE pour repérer des 
lieux qui pourront nous servir de « point de chute » au printemps prochain, comme 
par exemple, l’étang et les promenades ombragées dans le parc du Conseil Général. 
On a pu également faire le tour du Château de la Communauté Spiritaine grâce à l’amabilité du Père Supérieur. 
Et c’est là que nous avons pu glaner quelques châtaignes. 
Puis de retour aux Alizés, les résidents très satisfaits de cette sortie sont déjà prêts à repartir pour une autre 
« aventure ». 

Claude, Mr Pélerin, Mme Huart 

Floralies Verger Oiseaux 
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Aux nouveaux résidents : Mr MAHY Daniel, pavillon Alizés le 2 

  Mme DELAGE Angèle, pavillon Oiseaux le 5 
  Mme HAMEL Marie-Ange, pavillon Verger le 19 
  Mme DELACROIX Marie-Françoise, pavillon Oiseaux le 22 

 
       
 
 
Pavillon Oiseaux 
 

Ø Mr BIDOIS Jean 80 ans le 18 
Ø Melle BOISRAME Bernadette 74 ans le 28 
Ø Mme BOURSET Yvonne 100 ans le 28 
Ø Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 77 ans le 7 
Ø Mme HAUTBOIS Madeleine 74 ans le 19 
Ø Mme MAUGERE Marie 101 ans le 22 
 

Pavillon Verger 
 

Ø Mme BIDAN Marie-Thérèse 87 ans le 30 
Ø Mme MORIN Yvonne 93 ans le 2 
 

Pavillon Alizés 
 

Ø Melle GATEL Yvonne 83 ans le 7 
Ø Mme GINGUENE Jeanne 80 ans le 13 
Ø Mme RECEVEUR Simone 80 ans le 8 
Ø Mr ROULIN Joseph 88 ans le 16 

 

Pavillon les Floralies 
 

Ø Mme HEUZE Juliette 93 ans le 8 
Ø Mme SAUVAL Germaine 85 ans le 12 

 
 
 
 

Mr BANCTEL Mathurin, décédé le 6  
Mme LAMILL Marie, décédée le 10 
 
        Nous nous associons à la peine des familles 
      et leur adressons toute notre sympathie.  
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Le jeudi 22 octobre, les membres élus du Conseil Municipal 
des Jeunes sont venus fêter l’anniversaire des résidents 
nés en octobre. Les enfants très attentionnés ont pris soin 
des résidents, en les servant et les aidant lors du repas. 
Les enfants avaient préparés des devinettes pour animer 
cette rencontre et chaque résident a eu un petit cadeau 
confectionné par ces derniers. La prochaine rencontre se 
fera le jeudi 19 novembre pour les résidents nés en 
novembre.  

 
 
 
 

PRESENCE DE STAGIAIRES 
 

Grégoire COLLEU, élève directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique effectuera son 
stage avec le directeur du 2 novembre 2009 au 25 juin 2010. 
Patricia ROBERT, stagiaire en licence professionnelle « animateur qualité » IUT de Rennes avec la 
responsable qualité de l’EHPAD de septembre 2009 à mars 2010. 
 
DEFIBRILLATEUR 
 

L’EHPAD est désormais équipé d’un défibrillateur en cas d’arrêt cardiaque, ce dernier se trouve 
dans la salle de soins. 
 

VACCINATIONS 
 
Pour la grippe SAISONNIERE, merci aux résidents ou familles qui ne l’auraient pas encore fait de 
transmettre aux cadres de santé ou de déposer dans la boite à lettres située à l’entrée du bâtiment 
Oiseaux, l’attestation de prise en charge grippe saisonnière que vous avez reçue. 
 
MISE EN PLACE DE DISTRIBUTEURS DE SOLUTIONS HYDRO ALCOOLIQUES 

 

Des distributeurs de solutions hydro alcooliques se trouvent à l’entrée des bâtiments Oiseaux, 
Verger, Floralies et Alizés. Merci à toutes et à tous de les utiliser lors de vos entrées et/ou de vos 
sorties de l’établissement. 

 
 

• Commission menus : le lundi 16 novembre à 14 h salle à manger des résidents. 
• Exposition vente de vêtements le mercredi 18 novembre à partir de 14 h dans le hall du 

Verger avec la société Créa-Confort. (www.crea-confort.com).  
Entrée libre, sans obligation d’achats. 

• Exposition du Photo Club de Chateaugiron du 3 au 17 novembre dans la salle de spectacles 
et vernissage le vendredi 6 novembre à 17 h 30. 

• Exposition sur les vieux métiers réalisée par Mr Gervis du 10 au 20 novembre au Verger et 
intervention de ce dernier le jeudi 12 novembre à 15 h dans le hall du Verger. 

• Sortie le 20 novembre pour un grand loto organisé par la Maison de Retraite de Bain de 
Bretagne. 

• La réunion des familles initialement prévue le vendredi 20 novembre est reportée en 2010. 
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Tous les jours sauf le dimanche, des animations sont proposées par les agents et /ou les animatrices 
aux pavillons Oiseaux et Verger en plus du planning ci-dessus. Aux Alizés, tous les jours de 11h à 18h, 
des ateliers divers sont proposés. Pour le planning des sorties, consulter l’affichage (au pavillon 
Oiseaux et Verger) ou demander aux animatrices (Jessica et Isabelle). 

Lundi 
 
 

 
11h à 12h 
11h à 12h 
14h30 à 16h30 
14h30 à 16h30 

 
Revue de presse                (Salle Cheminée Oiseaux) 
Ecriture / Discussion         (Hall du Verger) 
Bar Boutique                      (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique douce (Oiseaux puis Verger) 

 
 

Mardi 

 

 
11h à 12h 
11h à 12h 
14h30 à 17h00 
 

 
Chant                         (Hall du Verger) 
Remue-méninges        (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux de société         (Salle Cheminée Oiseaux) 

      Tonic musique le 10 
Atelier esthétique le 17 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h30 à 15h30 
14h30 à 16h30 
 

 
      Messe à la chapelle 

Atelier gymnastique douce (Salon Oiseaux) 
Jeux de mots                     (Hall du Verger) 
Cinéma le premier mercredi du mois 
Loto le 25 

Jeudi 
 

 

 
10h30 à 11h45  
14h30 à 16h30 
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
 

 
Atelier mémoire   (Hall du Verger) 
Bar Boutique 
Chants                  (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux avec la Ludothèque le 5 et le 19 (Hall du Verger) 
Clown thérapie le 19 (pavillon des Alizés) 
Repas anniversaires avec le Conseil Municipal des Jeunes le 19 

Vendredi 

 
 

 
11h à 12h 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
 

 
Gymnastique douce     (Hall du Verger) 
Jeux de société          (Salle Cheminée Oiseaux) 
Atelier fleurs ou Pâtisserie 

      Atelier esthétique le 6  
 

Samedi 

 

11h à 12h 
15h30 
15h 

    Revue de presse (Hall du Verger) 
Messe à la chapelle 
Sorties individuelles 


