
Souvenirs de Novembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux

SPECTACLE AU ZEPHYR « Paulo à travers champs ».

Les résidents sont allés assister, le vendredi 4 novembre à une

représentation d’un humoriste, Paulo. Celui-ci transporte son pu-

blic « A travers champs » titre de son spectacle, et décrit avec

une pointe de nostalgie la vie des gens de la terre. Nous avons

apprécié la douceur des meilleurs souvenirs d’une époque

« quasi » révolue. Cette soirée fut un grand succès.

Séance CINEMA au Paradisio« Les femmes du 6ème étage ».

Le mardi 8 novembre, de nombreux résidents de Châteaugiron et

des établissements environnants sont allés voir une séance de

cinéma « Les femmes du 6ème étage » organisée en partenariat

entre le cinéma « le Paradisio » et l’Association « Anim’Castel ».

Les résidents ont été ravis de cette représentation et espèrent

retourner rapidement au cinéma. Encore merci aux bénévoles

sans lesquels ces journées ne seraient pas réalisables.

TONIC MUSIC

Un grand spectacle nous a été offert par Isabelle et les bénévo-

les de Tonic Music. Après une agréable représentation, les rési-

dents furent très contents de partager avec eux quelques pas de

danse. Encore une après-midi pleine de couleurs !

LE MARCHE DE NOEL AU ZEPHYR

Dimanche 20 Novembre, nous sommes allés au « Zéphyr », avec

les résidents, voir le marché, organisé par l’APPEL de l’école Sain-

te-Croix. Détente et bonne humeur étaient au rendez-vous! Nous

avons pu voir de nombreuses réalisations de cadeaux faits par les

parents d’élèves. Ce fut une journée très agréable qui nous a rap-

pelé de nombreux souvenirs.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de joyeuses

fêtes de fin d’année.

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Le repas des anniversaires.

Le 24 novembre, nous avons fêté les anniversaires des rési-

dents nés durant ce mois. De nombreux résidents étaient

présents et nous avons savouré un très bon repas. Les jeunes

filles du Conseil Municipal des Jeunes sont venues le dégus-

ter avec nous. Ce fut un bon moment de fête et de partage.

L’anniversaire de Madame MAUGERE

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mme MAUGERE qui

a eu 103 ans le 22 Novembre. Félicitation à elle !!!

Aux pavillons Alizés et Floralies

Paroles de résidents : Atelier écriture aux Alizés sur

le chiot Girofle.

« Le chien de Claude s’appelle Girofle, c’est une femel-

le, qui est très sage et c’est un mélange de plusieurs

races. Elle a deux mois et demi et elle est originaire de

Lorient, elle s’amuse beaucoup avec ses petits jeux et

ensuite elle dort. Quand Claude vient travailler, Girofle

est dans la cuisine et des journaux sont étalés sur le sol pour qu’elle puisse faire

ses besoins. Girofle est beige avec des pattes blanches et une belle petite frimous-

se. » Les résidents des Alizés.

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
 Monsieur QUATREBOEUF Arsène, le 2 novembre

 Madame HACHEMI Tata, le 4 novembre

 Monsieur GANDON Pierre, le 10 novembre

 Monsieur RABAULT Léon, le 23 novembre

 Madame FERRON Jeanne, le 28 novembre

 Monsieur CHAUSSEE David, ASHQ au pavillon des oiseaux

 Mademoiselle CONTON Mathilde Stagiaire éducatrice jusqu’en avril 2012

 Mademoiselle GUEPIN LE RIDANT Sophie, Stagiaire BTS Administration

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Madame CLOTEAULT Anne-Marie, décédée le 1 novembre

 Madame LANDAIS Solange, décédée le 7 novembre

 Monsieur GALLET Francis, décédé le 20 novembre

 Madame GINGUENE Jeanne, décédée le 21 novembre

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre

sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Mise à jour carte mutuelle et attestation sécurité sociale
Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de mutuelle pour 2012

dès réception, ainsi que votre attestation de SS si vous en avez reçu une récemment.
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Groupe de parole « Thème des repas»
Le vendredi 16 décembre à 14h30 au salon télé oiseaux, un groupe de parole sera organisé

sur le thème des repas. Vous êtes tous cordialement invités à participer et à donner vos

avis sur les repas (menus—quantité—qualité—etc…).

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

 Mme DELAHAYE Maria 92 ans le 22

 Melle RABASSE Gisèle 91 ans le 27

 Mr GASPARETTO Roger 70 ans le 27

 Mme EDELIN Maria 91 ans le 30

Pavillon Verger

 Mme COURTILLON Henriette 99 ans le 17

 Mme DESNOS Hélène 92 ans le 23

Pavillon Floralies

 Mme SIMON Léontine 91 ans le 18

Pavillon Alizés

 Mme PERRIGUE Odette 81 ans le 31

Dates à retenir :
Jeudi 1 Décembre

- Sortie à l’Auberge des Voya’joueurs avec les bénévoles de la ludothèque.

Mardi 6 Décembre - Sortie nocturne pour découvrir les décorations de Noël à Rennes.

Samedi 10 Décembre - Concours de Kapla avec le Conseil Municipal des Jeunes.

Mardi 13 Décembre - Tonic Music.

Jeudi 15 Décembre - Jeux de société avec la ludothèque.

Jeudi 15 Décembre - Repas des anniversaires salle cheminée.

Vendredi 16 Décembre - Loto.

Dimanche 18 Décembre - Sortie au marché de Noël à Rennes.

Lundi 19 Décembre - Spectacle de Noël avec Tiptonic

Mercredi 21 Décembre - Repas de Noël.

Pour les sorties, s’inscrire auprès d’Anne-Sophie. Places

limitées à 7 résidents, la sortie peut être annulée en cas de pluie ou d’intempéries.

Inscriptions sur les listes électorales de Châteaugiron

Les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012, les législatives les

10 et 17 juin. Si vous souhaitez voter, et si vous n’êtes pas déjà inscrits sur les listes

électorales, n’oubliez pas de le faire et de signaler votre changement d’adresse avant

le 31 décembre 2011. Contact Accueil EHPAD ou Mairie au 02.99.37.76.44

Maison des Familles — Vous souhaitez passer quelques jours à proximité de votre pa-

rent, la Maison des Familles est à votre disposition pour 25 € la nuit. Retrou-

vez les photos sur notre site internet www.lesjardinsducastel.com

Nous vous souhaitons à tous

de bonnes fêtes de fin d’année.



Planning d’animations et temps forts

Mois de décembre 2011

Lundi 10h45 à 11h30

11h30 à 12h

14h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger )

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Gym douce

Le 19, Spectacle de Noël — Tiptonic

Mardi

10h30 à 11h30

10h30 à 12h

11h30 à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Marche à pied autour de l’étang

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Le 6, Sortie nocturne

pour voir les décorations de Noël à Rennes

Le 13, Tonic Music

Le 13, Médiation animale (Verger)

Merced i
10h45

11h30 à 12h

14h30 à 16h

15h à 16h30

Messe à la chapelle

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Chants (Salon Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à Manger du Verger)

Le 21, Repas de Noël

Le 27, Soins esthétiques

Jeudi

10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Sortie au marché

Bar Boutique Privé (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle à manger du Verger)

Le 1, Sortie à l’Auberge des Voya’joueurs avec

les bénévoles de la ludothèque.

Le 8, Soins esthétiques

Le 15, Repas des anniversaires

Vendredi 10h30à 11h30

11h30 à 12h

14h30 à 17h00

Revue de presse (Oiseaux)

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Bricolage / Pâtisserie/Art floral/Soins de bien être

(Oiseaux ou Verger)

Le 2, Soins esthétiques

Le 16, Loto

Le 18, Soins esthétiques

Samedi

15h30 Messe à la chapelle

Le 10, Concours de Kapla

avec le Conseil Municipal des Jeunes.


