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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. 
 
 

PORTES OUVERTES DE LA MAISON DE RETRAITE 
LE 14 NOVEMBRE 2008 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année Les Jardins du Castel ont ouvert leurs portes afin de répondre aux 
interrogations de tous. Plus de 50 personnes, visiteurs, familles, résidents, bénévoles… ont 
écouté les explications de Mr Barbé, directeur, Mme Chedaille cadre de santé, Mme 
Vobmann-Pitol, responsable qualité et unité Alzheimer, sur le fonctionnement de 
l’établissement. Ensuite les visiteurs ont pu se rendre dans les différents services où le 
personnel de chaque secteur et les résidents s’étaient mobilisés pour les accueillir. Ce moment 
d’échange s’est terminé dans la convivialité autour de petits fours préparés par le personnel de 
cuisine. 
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Un « webmaster » bénévole, Jean-Christophe ANDRES, a repris l’administration 
du site internet. Régulièrement mis à jour, vous retrouverez désormais sur 
internet toute l’actualité des « Jardins du Castel » : de nombreuses photos 
actualisées, le « lien », les comptes rendus des commissions, les communiqués de 
presse, les menus, etc … 
Vous avez des remarques sur le site, des souhaits d’amélioration, n’hésitez pas à 
adresser un mail au « webmaster » j.c.andres@orange.fr 
Pour vous tenir au courant, ayez le bon réflexe : www.lesjardinsducastel.com 
 
 
 
 
 

Pavillon Oiseaux 
 
Ø Mme Henriette COURTILLON  96 ans le 17 
Ø Mme Hélène DESNOS  89 ans le 23 
Ø Mme Gisèle RABASSE  87 ans le 27 
 
Pavillon Verger 
 
Ø Mr Victor CHOPIN  90 ans le 27 
Ø Mme Odette PERRIGUE  78 ans le 31 

 
                                         Pavillon Floralies 

Pas d’anniversaire ce mois 
 

Pavillon Alizés 
 

Ø Mme Léontine SIMON  87 ans le 18 
 
 

 
 
 
Mr Arsène SEVEGRAND (le 16) 
 

Nous nous associons à la peine de sa famille  
et lui adressons toute notre sympathie. 
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Le vendredi 21 novembre nous avons fêté 
autour d’un bon repas, les 100 ans de  
Mme Marie Maugère. Pendant ce temps de  
partage, elle était entourée notamment de sa 
famille proche, des résidents et de quelques  
agents du secteur Oiseaux. Elle appréhendait 
cet événement très réussi qui a été  
minutieusement préparé par le personnel  
et sa famille. 
 
 
 
 
Mardi 2 : Visite de la D.A.S.S. et du Conseil Général pour le renouvellement de la  
               Convention tripartie 2009-2013. 
Les 16,17 et 18 : comme chaque année nous irons, en soirée (départ à 19h), 
                          voir les illuminations de Noël à Rennes et Noyal/vilaine.  
                          L’animatrice passera vous voir pour vous y inscrire. Ces sorties  
                          sont gratuites, on ne descend pas du minibus et nous sommes de  
                          retour vers 21h. 
                          Une visite du musée des crèches de Romagné est aussi proposée  
                          en après-midi (2 euros). Et attention, cette année notre crèche  
                          en peinture vitrail réalisée par les résidents des Jardins du  
                          Castel y est présentée ! Alors allez la voir nombreux. 
Lundi 22 : beaucoup de résidents étant absents le 25, un repas de Noël surprise 
                 vous sera offert et pris avec les agents de votre secteur. 
Mardi 23 : Spectacle de Noël avec le Clown et comique troupier NIBOC qui vient  
                 nous enchanter depuis deux ans déjà ! (14h30 salle de spectacles). 
 
C’est décembre, alors pour permettre aux bénévoles de se libérer pour les fêtes, 
il n’y aura pas d’animation avec Tonic Music ! 
La saison des moules étant terminée nous redémarrerons les repas moules au 
printemps. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
             Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
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Lundi 
 

 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14h30 à 17h 

11h à 18h 
12h 

 
Ø Gymnastique  douce          (hall du Verger) 
Ø Bar Boutique                     (hall du Verger) 
Ø Atelier  mémoire           (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Cinéma salle cheminée le lundi 1er  
Ø Ateliers divers                (pavillon des  Alizés)  
Ø Repas de Noël surprise le 22 
 

Mardi 
 

 

8h30 à 15h20 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
11h à 18h 

14h30 

Ø Atelier esthétique le 23 
Ø Atelier chants      (hall du 

Verger)(pas le 2) 
Ø Jeux de société    (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Ateliers divers     (hall du Verger) 
Ø Ateliers divers     (pavillon des Alizés) 
Ø Le 23, spectacle de Noël 

Mercredi 
 

 

 
15h à 17h 

15h30 
15h 

11h à 18h 
 

 
Ø Travaux manuels         (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Le 24 Messe de Noël à la chapelle  
Ø Goûter des anniversaires le 31 
Ø Ateliers divers            (pavillon des Alizés)  

Jeudi 
 

 

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

 
11h à 18h 

 
Ø Atelier mémoire                  (hall du Verger) 
Ø Marché  1 sem/2 si le temps le permet 
Ø Bar Boutique  
Ø Ludothèque les 4 et 18    (hall du Verger) 
Ø Chants                                 (salon des Oiseaux)  
Ø Sortie 1 sem/2 si le temps le permet 
Ø Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
 

Vendredi 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
11h à 18h 

 

Ø Lecture                                (hall du Verger) 
Ø Jeux de société            (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Atelier fleurs 1 semaine/2  (hall du Verger) 
Ø Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 

Samedi 

 

 
11h à 18h 

15h30 

 
Ø Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
Ø Messe à la chapelle 


