SOUVENIRS DU MOIS DE OCTOBRE 2020
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Loto

EHPAD

LES JARDINS

Tout le mois d’octobre, nous avons organisé des
lotos dans chaque service. Un moment très attendu des résidents qui peuvent gagner de nombreux lots. L’Association Anim’Castel a acheté
de nombreux lots chez Action que chacun peut
gagner en fonction de sa réussite au jeu. Les
règles viennent de changer, n’hésitez pas à demander plus d’informations aux animateurs.

DU CASTEL

Couture

CHATEAUGIRON

Moules/frites

Des ateliers couture sont proposés tous les
lundis après-midi en Roseraie et tous les
mardis matin au Verger. Durant ces ateliers, les résidents ont la possibilité de confectionner des réalisations pour eux ou les
faire pour le marché de Noël. Les fonds récoltés iront pour réaliser des sorties avec
les résidents quand cela sera possible.

Pendant la première partie du mois
d’octobre, les résidents ont dégusté des
moules frites lors de repas conviviaux. Repas
très appréciés par les résidents. Les moulesfrites sont des mets très populaires en Belgique et dans le nord de la France, en qualité
de « bon breton », nous sommes ouverts à la
gastronomie Française.

Œufs au plat/frites
Pendant la seconde partie du mois d’octobre et de
novembre, les résidents sont venus manger des œufs
au plat/ frites lors des repas conviviaux. Un succès
fou car nous avons du programmer de nouvelles
dates, au vu du succès de cette édition.

Jeux en bois
Après-midi jeux en bois, une activité qui plait extrêmement bien aux résidents. Un temps de « gymnastique »
et de mobilisation, qui est également un temps de partage, d’échange et de compétition.
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Andy et Océane ayant des talents de dessin et de peinture, ils
animent ensemble des ateliers peinture et dessin au Verger rezde-chaussée. Pendant cette période de fin année, la thématique
sera « Vivons l’Art à travers l’automne ». Les résidents explorent
différentes techniques de peinture à travers différentes réalisations. L’objectif étant d’expérimenter l’Art, de développer la
motricité et de s’ouvrir à de nouvelles expériences.

Epluchage de légumes
Activité hebdomadaire mais importante du lundi matin. Nous
nous retrouvons entre 10h30 et 12h00 pour éplucher les
pommes de terre (30 kgs) et oignons qui serviront à préparer
les repas de la semaine. Un temps de d’échange et de pratique
habituel très apprécié par les résidents.

Bon anniversaire en Novembre à :
Roseraie

Mme BETEILLE Renée

85 ans, le 2

Mme CASTELLIER Marie-Thérèse

88 ans; le 7

Mme HAUTBOIS Madeleine

85 ans, le 19

Mme BOISRAME Bernadette

85 ans, le 28

Mme GALACHE Mauricette

78 ans, le 2

Mme BERTHELOT Simone

94 ans, le 10

Mme LAURENT Rolande

82 ans, le 10

Mme LANCELOT Geneviève

85 ans, le 20

Mme LE MORZADEC Marie

88 ans, le 23

Mme GATEL Yvonne

94 ans, le 7

Mme NOGARO Monique

89 ans, le 1

Verger

Alizés

Floralies
Accueil de jour

Ils nous ont quittés :





Bienvenue aux Jardins du Castel à :

Monsieur DROUET André, le 3 octobre
Monsieur YVEN Edouard, le 12 octobre
Monsieur CHEVREL Alain, le 19 octobre
Monsieur GOUDIN Roger, le 22 octobre

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



accueillie le 20 octobre 2020 à la Roseraie
Madame BUSSON Agnès,



accueillie le 21 octobre 2020 aux Alizés


Madame CHEVALIER Marthe,

accueillie le 22 octobre 2020 au Verger.
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COVID : Visites sur Rendez-vous
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Le virus Covid 19 circule activement y compris dans notre
région. Face à ce constat, l’Agence Régionale de Santé a
imposé aux établissements, un renforcement des mesures de sécurité lors des visites, tout en les maintenant.
Ces dernières doivent se faire dans des lieux dédiés et
sur rendez-vous, tout en respectant les mesures barrières. De ce fait, pour prendre un rendez-vous allez sur
notre site internet www.lesjardinsducastel.com et cliquez sur PRENDRE UN RENDEZ-VOUS. Vous avez dans
un menu déroulant différentes propositions dans six
lieux différents à 14h-15h-16h-17h-18h pour Roseraie et
Verger et 14h30—15h30-16h30 ou 17h pour Floralies et
Alizés.
Roseraie Animation 1.1 veut dire 1er Etage Lieu 1 rdv 1
Roseraie Animation 1.2 veut dire 1er Etage Lieu 1 rdv 2
Idem pour Roseraie 2ème Etage Lieu 2
Verger Etage SAM 3.1 veut dire lieu 3 rdv 1
Verger Etage SAM 3.2 veut dire lieu 3 rdv 2
Verger Etage SAM 3.3 veut dire lieu 3 rdv 3
Idem pour Verger RDC lieu 4
Alizés salon 5.1 veut dire Alizés lieu 5 rdv 1
Alizés salon 5.2 veut dire Alizés lieu 5 rdv 2
Floralies salon 6.1 veut dire Floralies lieu 6 rdv 1
Floralies salon 6.2 veut dire Floralies lieu 6 rdv 2
RESPECTONS TOUS LES MESURES BARRIERES !

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
Le respect en famille:
« Le respect en famille, c’est très important, c’est indispensable de respecter ses parents. Entre enfants et parents ont essaye de discuter sans se disputer. La famille,
c’est aussi, pouvoir partager ses joies et ses peines. Lorsque l’on est parent, nous n’aimons pas que nos enfants haussent le ton sur nous. Il est important d’éduquer les enfants
pour qu’ils ne soient pas esclaves de leurs parents. Une fois
adulte, c’est primordiale que les enfants soient corrects
avec leurs parents.

Proverbe du mois
En février, taille ta vigne ; en novembre, laboure ton champ.
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)

Planning d’animations et temps forts de novembre 2020
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Horaires

Animation

10h45 à 12h00

Portage de livres

10h45 à 12h00

Epluchage de légumes (Verger)

14h15 à 16h30

Couture (Roseraie 1)

10h30 à 11h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30
15h à 17h

Jeux de mémoire (Roseraie 1)
Gym douce (Roseraie 2)
Gym douce (Salle à Manger Verger)
Jeux de société (Verger)

10h45 à 12h00

Lecture du journal (Roseraie 1)

10h45 à 12h00
15h00 à 16h45
15h00 à 16h45

10h45 à 12h00
Jeudi

Vendredi

15h00 à 17h00
15h00 à 16h45
10h30
10h30 à 11h45
14h30 à 17h
15h00 à 16h15

Pliage du linge (Hall Verger)
Palets/boules (Roseraie)
Quizz musical (Salle à Manger Verger)
Le 4, Loto Roseraie 2
Le 18, Loto Roseraie 1
Le 25, Loto Verger
Visioconférence
Lecture du journal (Hall verger)
Sortie au marché (selon la météo)
Jeux de société (Roseraie 1 ou 2))
Jeux de mémoire (Salle à manger Verger)
Chariot boutique
Lecture du journal (Hall verger)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Rencontre spirituelle (salle manger familles)

Le 13, Œufs au plat/frites (Roseraie 2)
Le 20, Repas canard confit/frites (Verger RDC)
Le 27, Repas canard confit/frites (Roseraie 1)
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

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

