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La saison de la raclette est ouverte 

Depuis novembre, les résidents peuvent déguster une 
raclette. Un moment partagé entre 7 résidents avec 
les animateurs présents ce jour-là. Les dates program-
mées jusqu’au 27 décembre 2017 sont affichées dans 
le secteur des Oiseaux. 

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

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Aux Pavillons Verger et Oiseaux  

Shopping 

Les magasins bleus sont venus le vendredi 17 no-
vembre au sein de l’établissement pour faire profiter 
les résidents de leur collection de vêtements au-
tomne/hiver. Ils reviendront au mois de mai pour pré-
senter la collection prin-
temps/ été. 

Cinéma 

Le mardi 7 novembre, les résidents sont allés au cinéma 
à Cap Malo voir le film « Le sens de la fête ». Ce film 
raconte l’histoire de Max qui est traiteur depuis trente 
ans. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un châ-
teau du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Hé-
léna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a re-
cruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plon-
geurs. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Nous 
sommes à la suite du film aller manger dans un restau-
rant asiatique, ce qui a été bien agréable. 

Patinoire 

Les résidents du Verger et des Floralies sont allés 
à la patinoire le mardi 21 novembre. Un agréable 
moment partagé par tous. Chocolat chaud et glisse 
étaient au rendez-vous ! 

Après-midi crêpes 

Merci à nouveau aux bénévoles pour l’après-midi 
crêpes qui a eu lieu le jeudi 23 novembre. Cet après
-midi est un réel ravissement pour les résidents qui 
partagent un moment convivial et gourmand. 

Spectacle médiéval 

Le samedi 25 novembre, les compagnons de Mal-Y-
Passe sont venus nous présenter deux petites 
farces médiévales. Nous avons dégusté par la suite 
un goûter. Merci beaucoup aux compagnons de Mal-
Y-Passe pour cette belle rencontre et démonstra-
tion de leurs talents d’artistes. 
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Bowling 
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Bon anniversaire en décembre à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à 

 Monsieur CHEVREL Alain 
 accueilli aux Alizés, le 14 novembre 2017. 
 Monsieur VIRONDEAU Michel 
 accueilli aux Floralies, le 30 novembre 2017. 

 

Ils nous ont quittés en Octobre 2017 

 Monsieur ALLENO Jean, décédé  

 le 1 novembre 2017. 

 Monsieur CAM Jean-Yves, décédé  

 le 17 novembre 2017. 

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

 

 

Oiseaux   

Mme RICHOMME Madeleine 88 ans, le 01 er 

M BESNARD Jean -Claude 68 ans, le 06 

Mme HURAULT Marie 92  ans, le 19 

Mme LEVILAIN Paulette 99  ans, le 30 

 Verger    M CROYAL  Jean 94 ans, le  01 er 

M BOUCHET Hervé 69 ans, le 02  

Floralies  
Mme TERTRAIS Estelle 86 ans, le 05 

 

Alizés  

M POULAIN Pierre 85 ans, le  20 

Mme EDELIN Maria  97 ans, le 30 

Le jeudi 30 novembre, les résidents du pôle maison de retraite et les 
résidents du PASA sont allées au bowling. La gagnante de cette partie 
est Mme BOURIEL paulette avec 3 Strikes. 

Cinéma Marie-Francine 
Les résidents sont allés voir au cinéma le film Marie-Francine. C’est 
l’histoire d’une femme trop vieille pour son mari, de trop dans son bou-
lot. Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents.... à 50 ans ! 
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de ciga-
rettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencon-
trer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la 
même situation qu'elle. 

Point travaux Roseraie 
Les travaux avancent, les cloisons du 1er étage se terminent et très 
prochainement nous aurons la chambre témoin qui nous permet de véri-
fier que tout est bien positionné. Menuisiers, plombiers, plaquistes, 
électriciens, s’activent pour faire avancer le chantier afin que tout soit 
bien prêt pour fin avril 2018. Le maçon va également commencer la 
pose des briques. Les ascenseurs sont en place mais non mis en service. 



Un grand merci à Mmes KOSCHER Joëlle et PERRUSSEL Denise de 
créer une bibliothèque au sein de l’Ehpad avec les livres que nous 
possédions déjà. Cette bibliothèque sera réalisée par thématique. 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 
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« Le naturisme» 

« Il y a des points positifs et des points négatifs au naturisme. En 
point positif, c’est bien être pour certains, quand la personne est 
jolie, bien faite, c’est agréable de la regarder. Lorsqu’il fait chaud 
pourquoi ne pas se mettre nu pour être plus à l’aise, c’est excitant 
de voir quelqu’un de beau. Il n’y a pas d’inconvénient lorsque la per-
sonne aime ça, elle est libre de faire ce qu’elle veut. Il est vrai que 
lorsque l’on a pas de complexe, c’est plus facile de se mettre nu. En 
point négatif, cela peut ne pas être très beau et c’est idiot surtout 
lorsque l’on a des vêtements. Pour se montrer nu, il ne faut pas 
être pudique. Il est possible également d’être écœuré par quelqu’un 
de nu. » 

« Départ Magali Poisson » 

Un très grand merci à Magali qui nous a accompagnés plusieurs 
mois et que nous n’oublierons pas. Bonne continuation et bon vent ! 

Exposition aux 3 CHA 
Le jeudi 14 décembre nous irons visiter  l'exposition « Serre divine » d'Emmanuelle 

Radzyner aux 3 CHA. Cette exposition vous plonge au sein d’une installation in situ en pa-
pier, créant une immersion totale dans la chapelle. 32 700 feuilles de Ginkgo suspendues 
aux poutres vont venir occuper l’espace et transformer le centre d’art en une « Serre di-
vine ». Suite à cette exposition, nous réaliserons un atelier. Toutes les personnes intéres-
sées par cette sortie peuvent s’adresser aux animatrices. 

Noël et le 1er de l’an 
Pour fêter Noël et le premier de l’an au sein de l’établissement, plu-
sieurs animations vous sont proposées. Courant décembre seront orga-
nisés des ateliers décoration de Noël, le 12 décembre il y aura le 
spectacle de noël, le 21 décembre le repas de noël et un spectacle de 
Noël avec NIBOC. Le lundi 25 décembre, les résidents pourront dé-
guster un repas confectionné par les cuisines ainsi que le lundi 1 jan-
vier. Le jeudi 28 décembre sera organisé un apéritif dînatoire et une 
soirée disco animée par DJ Pat. MERCI DE VOUS INSCRIRE SI 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A L’APPERITIF DINATOIRE. 

Atelier couture 
Depuis le lundi 20 novembre, Elisabeth DOUET propose des ate-
liers couture aux Oiseaux, et cela pendant 6 séances. Belles réali-
sations et bonne humeur sont au rendez-vous. 



Planning d’animations et temps forts 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

13h45 à 14h30 Gym douce (Salle de spectacles Oiseaux) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

14h30 à 17h00 
Lecture du journal (Hall Verger) 
Commission animation (Oiseaux) 

 Le 11, Loto 
Le 18, Conférence 

Mardi 

10h30 à 11h30 Pliage de linge (Hall du Verger) 

14h30 à 17h Sortie à l’étang (selon la météo) 

15h à 16h Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 
 

Le 5, Tonic Music 
Le 14, Spectacle de Noël avec Delphine Martineau 

Le 19, Tricot 
 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 6, Raclette 
Le 20, Après-midi chorale avec les jeunes de l’Aumônerie 

Le 27, Raclette 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

 14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 7, Art floral  
Le 14, Hyper U et Exposition et atelier au « 3CHA »  

Le 21, Repas de Noël et spectacle NIBOC 
Le 28, Apéritif dinatoire et soirée disco 

Vendredi  

10h30 à 11h30 Les Ti’ bouts (Salle de spectacles) 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16 h 30  Messe à la chapelle  

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

