
Souvenirs de Mars 

Aux pavillons Oiseaux et Verger 

Le mardi 9 mars, c’était Tonic Music, le rendez vous incontournable aux Jardins du Castel 

avec Chansons, scénettes et danse. Un après-midi apprécié par les résidents. 

Le mercredi 10 mars, les résidents ont pu tester la WI (jeux avec la télévision) et être 

initiés par 3 étudiantes en 1ère année de BTS (économie sociale et familiale). Après une 

certaine appréhension face aux nouvelles technologies, les résidents semblent avoir passé 

un bon moment. Opération à renouveler ! 

Le samedi 20 mars, la troupe Thalie et Compagnie, troupe de théâtre de Guer a joué bé-

névolement pour les résidents, une pièce intitulée 

« Du vent dans les branches de Sassafras ».  

Le samedi 27 mars, les enfants du Conseil Municipal des 

Jeunes ont partagé une matinée avec les aînés autour du 

jeu. A la fin de la séance, les enfants ont chanté pour 

les anciens. Un moment très convivial.  

Enfin le mois s’est terminé par le loto proposé aux rési-

dents tous les derniers mercredis de chaque mois. 

Aux pavillons Alizés et Floralies 

Mardi 16 Mars, un magazine santé sur la maladie d’Alzheimer a été réalisé au sein de l’uni-

té Alzheimer des Jardins du Castel par des élèves du lycée de Bain de Bretagne dans le 

cadre d’un module  « Action professionnelle au service du développement local » en parte-

nariat avec la radio locale Zénith FM. (radio qui émet sur le 87.7 MHz). Cette émission a 

été diffusée sur cette radio le jeudi 18 Mars. Ont été interviewés, les soignants des Ali-

zes et des Floralies, des familles, un membre de l’Association France Alzheimer, le méde-

cin coordonnateur et la cadre de santé de l’USSA : Tous ont témoigné que malgré les per-

tes cognitives inhérentes à cette maladie un accompa-

gnement diversifié basé sur les capacités résiduelles, la 

préservation de l’estime de soi, le fait d’être utile et de 

pouvoir exprimer ses émotions permet de mettre en 

pratique la maxime de cette unité ; «Lorsque les mémoi-

res oublient, le cœur n’oublie pas ». 

Lundi 22 mars : poursuite de nos ateliers intergénéra-

tionnels mensuels avec les CM2 de Ste CROIX avec la 

fabrication de poules et de lapins de Pâques. 

« 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. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_radio
mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com
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Pavillon Oiseaux 

Mme DESMONS Marie 89 ans le 13 

Mme GADBY Bernadette 93 ans le 24 

 

Pavillon Verger 

Mr AMOSSE Albert 85 ans le 6 

Mme GADBY Ernestine 98 ans le 11 

Mme PERROT Marcelle 86 ans le 17 

Mme POULAIN Huguette 85 ans le 25 
 

Pavillon Alizés 

Mme MADIOT Malvina 81 ans le 5 

 

Pavillon Floralies 

Mme CLOTEAULT Anne-Marie 95 ans le 1er 

Mme CARILLO Valentine 85 ans le 11 

Mme BERTRAND Juliette 86 ans le 19 

Mme GIQUEL Marie 92 ans le 24 

Mme LE BRIS Marie 93 ans le 25 

Mme LEPRESTRE Juliette décédée le 11 
Mr CHOPIN Fernand décédé le 17 
Mme BOURSET Yvonne décédée le 19 
 
Nous nous associons à la peine des familles et leur adressons  
toute notre sympathie. 

A Mr COLIN Fernand arrivé le 17 mars aux Oiseaux 

A Mme LAVOCAT Albertine arrivée le 29 mars, en chambre temporaire aux 
Oiseaux 

Bienvenue aux Jardins du Castel 

Bon anniversaire ce mois-ci à ... 

Infos du mois à venir 

Ils nous ont quittés le mois dernier 

Les jeudis 20 mai et 27 mai de 14 h à 17 h  

         Formation des bénévoles avec Mme Tourtelier—Psychologue.  

Les bénévoles ainsi que les familles peuvent assister à toutes les animations proposées 

par l’établissement. Ils font partie intégrante de la vie sociale de l’établissement. 
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Le mardi 8 avril Sortie à Cesson Sévigné 

Le mardi 13 avril Tonic Music, chansons, scénettes et danses. 

Le jeudi 22 avril Loto à la Maison de Retraite de Corps-Nuds 

Le repas des anniversaires des résidents nés en avril aura lieu le jeudi 29 avril 

à 12 h à la Salle Cheminée aux Oiseaux avec les enfants du Conseil Municipal des 

Jeunes. 

Le samedi 24 avril  à 11h réunion des familles des Oiseaux, salle spectacles aux 

Oiseaux. Si vous souhaitez y participer contactez Jessica au 02.99.37.28.85 ou 

par mail; animation.lesjardinsducastel@orange.fr  

Le mercredi 28 avril Loto à la salle à manger du Verger 

Le mercredi 19 mai, ce sera les Olympiades 2010 au Zéphyr à Châteaugiron. La 

sélection des 5 résidents qui participeront aux Olympiades se fait par Richard, 

éducateur sportif. 

 

 

Dates à retenir 

 

 

 

 

La Télévision en numérique 

Les résidents qui ont une télévision non munie de la TNT devront s’acheter un déco-

deur TNT avec les câbles de connexion, avant le 8 juin 2010. 

Facturation en cas d’absence des résidents 

Infos du ou des mois à venir 



Lundi 
  
 

  

11h à 12h 

14h30 à 16h30 

14h30 à 16h30 

  

Epluchage de légumes        ( Hall du Verger /Oiseaux) 

Bar Boutique                      (Hall du Verger) 

Atelier gymnastique douce (Oiseaux puis Verger) 

Mardi 

 

  

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h 

  
Chant                         (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle Cheminée Oiseaux) 

     Activités manuelles     (Salle à manger Verger) 

   Tonic Music le 13     (Hall du Verger) 

Visite des CM2 au Alizés le 6 

  
Mercred i  

  
  

  

10h45 

14h30 à 15h30 

14h30 à 16h30 

  

  

      Messe à la chapelle 

Activités manuelles    (Salon Oiseaux) 

Jeux de mots             (Salle à manger du Verger) 

Cinéma le premier mercredi du mois soit le 7 

Loto le 28            (Salle à manger Verger) 

Pâtisserie le 21      (Salle cheminée Oiseaux) 

Soins esthétiques le 6 et le 27 

  

Jeudi 
  

 

  

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

  

Atelier mémoire           (Hall du Verger) 

Bar Boutique                (Hall du Verger) 

Chant                           (Salle Cheminée Oiseaux) 

Jeux Ludothèque le 1er et le 29 (Hall du Verger) 

Repas anniversaires le 29 

Loto à Corps Nuds le 22 

Clownthérapie aux Alizés le 29 

 
 

Vendred i  

 

  

  

11h à 12h 

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h00 

  

  

Revue de presse            ( Oiseaux) 

1/2 gym  douce              (Verger) 

Jeux de société             (Salle Cheminée Oiseaux) 

Atelier fleurs / Couture 

Pâtisserie le 30      (Salle à manger Verger) 
       

Samedi 

 

  

11h à 12h 

15h30 

15h 

  
 

  

      Revue de presse             (Hall du Verger) 

Messe à la chapelle 

Sorties individuelles ou Atelier 
 

Planning d’animations et temps forts 

Mois d’avril 2010 

 


