
 

Souvenirs du mois de Novembre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Journée Sud de la France 

Vendredi 7 novembre, une journée était consacrée au thème, le sud 

de la France. Cette journée a été ponctuée d’un repas, en entrée 

une soupe de pistou, en plat principal un cassoulet et en dessert un 

gâteaux basque. L’après-midi a été animé par Denis FAU. 

Match de Handball 

Romain BRIGNON, qualiticien a emmené deux résidents voir le 

match de Handball Cesson Sévigné / Montpellier, le mercredi 5 

novembre. Un score serré et une super ambiance ont été la conclu-

sion de ce match avec des équipes de haut niveau. 

Patinoire 

Des résidents du verger et quelques accompagnateurs, ont pu al-

ler une nouvelle fois à la patinoire. Glissades artistiques et sla-

loms ont été le mot d’ordre de l’après-midi. Cette activité a un 

but sensoriel et un objectif de plaisir, redécouvrir le principe de 

glissades et de froid en toute sécurité et prendre plaisir comme 

le faisaient les résidents avant sur les étangs ou les lacs glacés.  

Conseil des jeunes de Châteaugiron 

Les résidents et les jeunes du Conseil des Jeunes se sont re-

trouvés samedi 15 novembre pour parler de la réalisation du 

court métrage qui aura lieu le samedi 5 décembre toute la jour-

née. Ce court métrage aura pour thème les supers héros. 

Après-midi crêpes 

Un après-midi crêpes sous le signe de la gourmandise et de la dé-

couverte. En effet, c’était la première fois que nous nous servions 

de la cuisine ambulante pour cette activité. L’adaptation était éga-

lement au rendez-vous car il faut plus de temps pour cuire des 

crêpes sur une plaque électrique que sur une plaque à gaz. 
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Soirée théâtre au Zéphyr 

Vendredi 21 novembre, les résidents ont eu la chance d’aller voir le 

spectacle « Toc Toc » des Flagrants Délires au Zéphyr. 

Stade Rennais Rennes / Monaco 

Le samedi 29 novembre, résidents et professionnels ont eu la chan-

ce de voir le Match Rennes/ Monaco. Le score à la 90 min était de 2 à 0 pour Rennes, et nous 

avons pu déguster des très bonnes galettes saucisses. 

Vernissage et exposition de membres du CGOS Bretagne 

Du 6 au 20 novembre, tous les jours de 10h00 à 17h00, le public, 

les résidents, bénévoles, familles et professionnels ont été invités 

à aller voir l’exposition de peintures/sculptures, œuvres qui ont été 

réalisées par des agents hospitaliers Bretons. Cette exposition a 

eu lieu au sein de l’établissement dans la salle de spectacles. Le 

vernissage a justement eu lieu le jeudi 6 novembre, pour remercier les participants. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 
Vieillir en beauté! Même quand tu as la peau ridée 

« Vieillir en rêvant de voyager même si on ne peut plus marcher. 

Vieillir en gardant l’espérance même si on connait la souffrance. 

Vieillir en se forçant à rire, même si on a plus rien à dire. Vieillir en 

pensant aux siens même s’ils résidents 

très loin ! Vieillir entourés d’enfants, 

même s’ils sont très remuants. Vieillir 

en beauté, quand on a la peau ridée. Vieillir en toute sérénité mê-

me si le monde est tourmenté. Vieillir  en étant respecté, même si 

l’on perd ses facultés. Vieillir tout doucement en attendant d’au-

tres printemps. »                             Auteur anonyme. 

Le cirque avec John Aide-soignant 

«  Le cirque évoque la joie, les animaux, les rires ça nous change les 

idées. Les animaux font des bêtises au cirque. Quand il arrive dans la 

ville, il fait du bruit, de la musique, on peut voir des équilibristes, des 

clowns, des humoristes. Le spectacle se passe sous le chapiteau, sur la 

piste. Les spectateurs sont dans les gradins. Aujourd’hui, John, nous a 

fait un spectacle de jongleur, il est doué, il a du beaucoup travailler. 

On admire son travail c’est beau, il a bien bossé, il faut le revoir. » 

Elle nous a quittés le mois dernier 
 Mme TREIL Hélène décédée le 12 novembre 2014. 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons     
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
  Madame DARAS Marcelle, accueillie le 10 novembre 2014 aux Alizés. 

 



 Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme GABILLARD Jacqueline 89 ans, le 1. 
 M. BESNARD Jean-Claude 65 ans, le 6. 
 Mme JUBIN Bernadette 93 ans, le 18. 
 Mme DELAHAYE Maria 95 ans, le 22. 
 Mme RABASSE Gisèle 93 ans, le 27. 
 Pavillon Verger 
 M. CROYAL Jean 91 ans, le 1. 
 M. MOUAZAN René 95 ans, le 20. 
 Mme DENOS Hélène 95 ans, le 23. 
 Pavillon Floralies 
 Mme DUFRENE Jeanne 90 ans, le 10. 
 Pavillon Alizés 
 Mme TERTRAIS Estelle 83 ans, le 5. 
 Mme EDELIN Maria 94 ans, le 30. 
 Accueil de jour 
 M. BOUCHET Hervé 66 ans, le 2. 

 M. GAUTHIER Gérard 75 ans, le 8. 

 Dates à retenir :  
Lundi 1 décembre : Réunion bénévoles. 
Mardi 2 décembre : Film « Salaud on t’aime » au Paradisio. 
Mercredi 3 décembre : Art manuels avec l’Aumônerie. 

Jeudi 4 décembre : Jeux de société à la ludothèque. 

Vendredi 5 décembre : Achat des cadeaux de Noël et Tricot. 

Samedi 6 décembre : Réalisation d’un clip vidéo  avec le 

Conseil des jeunes et des résidents de l’EHPAD. 

Mardi 9 décembre : Tonic Music. 

Jeudi 11 décembre : Radio Zénith FM,  

                                « Remèdes de grands-mères et évolutions au 20ème Siècle » 

Vendredi 12 décembre : Loto et Patinoire. 

Lundi 15 décembre : Commission animation au secteur Verger. 

Mardi 16 décembre : Spectacle de Noël. 

Mercredi 17 décembre : Art manuels avec l’Aumônerie. 

Vendredi 19 décembre : Repas de Noël. 

Vendredi 26 décembre : Soirée Disco fin d’année. 

Le dicton du mois de décembre 

Le jour de la Saint-Denis, le vent se marie à minuit. 
À la Saint-Etienne, chacun trouve la sienne. 

Pluie à Saint-Denis, tout l'hiver la pluie.  
 

 A l’approche des fêtes de fin d’année, le directeur 

et toute l’équipe des Jardins du Castel, souhaitent 

aux résidents et à leurs familles de joyeuses fêtes.
     



 

 

Planning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

  

10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 
 

 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Le 1, Réunion de bénévoles. 

Le 15, Commission animation au Verger. 

Mardi 

 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 
 

  

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

   Le 2, Film « Salaud on t’aime » au Paradisio. 

   Le 9, Tonic Music 

   Le 16, Spectacle de Noël. 

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

    Messe à la chapelle  

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    Le 3, Art manuel avec l’Aumônerie. 

   Le 17, Art manuel avec l’Aumônerie. 

 

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

  

  « Si on causait... » ou Atelier mémoire 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le 4, Jeux de société à la ludothèque. 

   Le 11, Radio Zénith FM «Les remèdes de grands-

mères et les évolutions du 20ème Siècle » 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 

17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

    Le 5, Achat cadeaux de noël et Tricot. 

   Le 12, Loto et Patinoire 

    Le 19, Repas de Noël 

   Le 26, Soirée Disco fin d’année. 

 

Samedi 

  

15h30 

Messe à la chapelle. 

Le 6, Tournage du court métrage avec le Conseil 

des jeunes. 

 


