
 

Souvenirs du mois de Novembre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Journée Châtaignes grillées 

Mercredi 4 novembre les résidents ont pu déguster des châ-

taignes grillées, généreusement offertes par Mme Devy, une de 

nos bénévoles. Un après midi agréable qui a rassemblé résidents, 

soignants et bénévoles. Merci à M. Le Portz qui a grillé les châ-

taignes 

Le Bowling : toujours un succès ! 

Vendredi 6 nous étions 11 pour cette sortie. Nous nous sommes 

rendus au bowling de la Mézière pour partager un moment sympa-

thique. Félicitations à Mme Hachemi qui signe le meilleur score.  

Tonic Musique 

Un atelier qui porte bien son nom ! Effectivement une fois par 

mois un accordéoniste vient faire guincher nos résidents sur des 

airs entraînants et mélodieux. Ce bal musette commence par un 

petit sketch concocté par nos bénévoles et Mme Monnier. Suit 1h 

de danses, et cet après midi se clôture 

par un goûter amélioré. 

M6 aux Jardins du Castel 

Lundi 16 Novembre une journaliste de M6 est venue à la résidence 

pour réaliser un reportage sur l’utilisation de Familéo. 

Familéo est un réseau social réservé aux résidents et à leurs fa-

milles; cette gazette est strictement confidentielle. Elle permet aux résidents de suivre les 

activités des membres de leur famille et des amis connectés à Familéo. Cette gazette rem-

porte un franc succès auprès des résidents. Ce service est gra-

tuit, n’hésitez pas à demander votre code d’accès au secrétariat. 

Spectacle de chants avec Philippe Mouazan 

M. Mouazan nous a fait l’honneur de sa présence Jeudi 19. Durant 

près de 2 heures ce chanteur, à la voix d’or, a transporté de nom-

breux résidents au cœur des terres bretonnes. M. Mouazan a fini 
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Journée théâtre au Zéphyr 

Dimanche 22 Novembre nous nous sommes rendus à Châteaugiron pour 

assister au spectacle « Le jeu de la vérité » joué par la troupe « Les 

flagrants délires ». La pièce était pleine d’humour et de tendresse. 

Merci à la troupe pour sa générosité et son don à « 1000 élèves pour 

Alzheimer » ainsi qu’à l’APE et l’APEL. 

Journée crêpes avec des élèves de Sainte Croix 

Les générations s’entraident ! Mercredi 25 des élèves de l’école de 

Sainte Croix ont prêté mains fortes à nos résidents. Le matin les 

jeunes ont écouté les conseils pour confectionner près de 9 litres de 

pâte à crêpes. L’après-midi les bénévoles et les collégiens ont préparé 

et servi prés de 180 crêpes à des résidents ravis de cette journée. 

Exposition «Humanscan» d’Eric Gendreau 

Du 16 novembre au 18 janvier 2016, Eric Gendreau, artiste peintre 

plasticien, expose ses œuvres au sein de la résidence. Un vernissage 

a eu lieu vendredi 20 où bénévoles, personnels de la structure et visi-

teurs ont pu découvrir et apprécier la beauté de ses toiles. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 
La tragédie du Vendredi 13 Novembre 2015 

« C’est affreux de s’en prendre aux inno-

cents qui viennent prendre du bon temps, 

se détendre en terrasse en prenant un 

verre, manger en famille ou entre amis. 

La France est attaquée mais soyons forts 

et gardons nos valeurs Liberté, Egalité, Fraternité. Les résidents et 

agents des Jardins du Castel ont respecté 1 minute de silence en 

hommage aux disparus.  Vendredi 27 la résidence a revêtu les cou-

leurs nationales en soutien aux familles et aux personnes décédées 

ainsi qu’à toute la France endeuillée. 

Journée de sensibilisation au Diabète et aux maladies rénales 

Le diabète et l’insuffisance rénale sont des maladies silencieuses, une 

prise en charge tardive peut avoir des conséquences lourdes sur la 

santé. C’est par ce qu’un dépistage précoce assure une prise en 

charge dans de meilleures conditions, que  l’E.H.P.A.D a organisé une 

journée de dépistage gratuit. Jeudi 26 de 9h à 19h ce sont 156 tests 

qui ont été réalisés par des professionnels de la santé des Jardins du 

Castel. Merci pour leur investissement. 

 Elle nous a quittés le mois dernier 

 Mme MADIOT Malvina décédée le 26 novembre 2015. 
Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons     

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 
 

 



 Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 M. BESNARD Jean-Claude 66 ans, le 6. 
 Mme JUBIN Bernadette 94 ans, le 18. 
 Mme DELAHAYE Maria 96 ans, le 22. 
 Mme RABASSE Gisèle 94 ans, le 27. 
 Mme LEVILAIN Paulette 97 ans, le 30 
 Pavillon Verger 
 M. CROYAL Jean 92 ans, le 1. 
 M. MOUAZAN René 96 ans, le 20. 
 Pavillon Floralies 
 Mme DUFRENE Jeanne 91 ans, le 10. 
 Pavillon Alizés 
 Mme TERTRAIS Estelle 84 ans, le 5. 
 Mme EDELIN Maria 95 ans, le 30. 
 Accueil de jour 
 M. BOUCHET Hervé 67 ans, le 2. 

 Dates à retenir :  
Mardi 1 décembre : Radio Zénith FM 

Jeudi 3 décembre : Jeux de société à la ludothèque 

    Foot Stade Rennais/ Olympique Marseille 

                               Soins esthétiques avec Christelle 

Vendredi 4 décembre : Loto 

Mardi 8 décembre : Tonic Music 

Jeudi 10 décembre : Illuminations de Noël (soir) 

Vendredi 11 décembre : Musicothérapie et Patinoire 

          Loto à Amanlis 

Mardi 15 décembre : Spectacle de Noël—Gospel 

Jeudi 17 décembre : Repas de Noël 

                                 Atelier contes 

Mardi 29 décembre : Soirée Disco fin d’année avec Pat 

 

Le dicton du mois de décembre 
Les jours entre Noël et les Rois indiquent  

le temps des douze mois.  
 

 A l’approche des fêtes de fin d’an-

née, le directeur et toute l’équipe des 

Jardins du Castel, souhaitent aux rési-

dents et à leurs familles de joyeuses 

fêtes.   

   



 

sa prestation par un poème émouvant sur la na-

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 Spectacles Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Le 7, Atelier photos. 

 

Mardi 

 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h 
 

  

   Chants     (Hall du Verger) 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

   Le  1, Zénith FM 

   Le  8, Tonic Music 

   Le 15, Spectacle de Noël. 

   Le 29, Soirée Disco Nouvel An avec Pat 

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h33 

      

    Messe à la chapelle  

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

    Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00 

 

  

   Epluchage de légumes (Salon Oiseaux) 

     Pâtisserie  

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le  3, Jeux de société à la ludothèque et Soirée 

football Sade Rennais/Olympique Marseille 

   Le  3, Soins esthétiques avec Christelle 

   Le 10, Illuminations de Noël 

   Le 17, Repas de Noël 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 

17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

    Le  4, Loto 

   Le 11, Patinoire et Musicothérapie  

           et loto à Amanlis ( soir) 

         

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

 


