
Souvenirs d’août

Aux pavillons des Oiseaux et du Verger

Au mois d’Août, nous avons pu profiter de

quelques rayons de soleil pour sortir à l’é-

tang et au Jardin du Thabor. Les rési-

dents ont pu admirer les beaux parterres

de fleurs, la volière et les arbres cente-

naires…

Pendant le mois d’Août, les résidents ont

terminé les objets de décoration qui se-

ront mis en vente à la Fête Champêtre

(colliers, pots de décoration, peintures,

cadres) et ont participé quotidiennement

aux ateliers proposés (gym douce, éplu-

chage de légumes, jeux de société, art

floral).

Le 25 août, le loto mensuel a fait des

heureux gagnants.

Verger : Réfection de la salle à manger

Du 16 au 21 août, les résidents ont été les témoins privilégiés de la réalisa-

tion pas à pas de la magnifique fresque faite en salle à manger au pavillon du

Verger par la décoratrice Elisart. Une belle réussite !!

« 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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Pavillon Oiseaux

 Mme Angèle DELAGE 93 ans le 3

 Mr Clément PEZET 71 ans le 7

 Melle Jeanine DUFIL 61 ans le 24

Pavillon Verger

 Mme Marguerite MOREL 87 ans le 10

 Mme Marie-Ange HAMEL 83 ans le 16

 Mr Gilbert MARIE 80 ans le 18

 Mme Jeanne RENAULT 88 ans le 21

 Mme Anne-Marie CHEVALIER 90 ans le 23

Pavillon Floralies

 Mme Joséphine CHEVERT 97 ans le 3

Pavillon Alizés

 Mme Marie DEBROIZE 90 ans le 11

 Mme Augustine DUCHESNE 90 ans le 11

 Mr Daniel MAHY 64 ans le 15

 Mr Jean-Yves CAM 73 ans le 18

 Mme Jeanne-Hélène LAINE 89 ans le 21

 Mr Pierre CHEVALIER 96 ans le 22

Bienvenue aux Jardins du Castel

Bon anniversaire ce mois-ci à

 A Mme Emmanuelle MEUDAL,

Aide-Soignante au Pavillon des Oiseaux.

 A Mme Anne-France GUY,

Infirmière remplaçante.

Vaccination contre la Grippe

Comme chaque année, pour la prise en charge du vaccin anti-grippe, merci de

transmettre, dès réception, aux Cadres de Santé ou déposer dans la boîte à let-

tres située à l’entrée du bâtiment Oiseaux, l’attestation de prise en charge que

vous allez recevoir prochainement.

Réexpédition du courrier — Rappel
Désormais la réexpédition du courrier est payante. C’est pourquoi, nous incitons les

familles qui souhaitent recevoir le courrier de leur parent à leur domicile, de bien

vouloir effectuer auprès des différents organismes, un changement d’adresse;

Dans l’attente, le courrier est, depuis le 1er août 2010, remis dans la chambre des

résidents. Merci de votre compréhension.
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Qu’est ce que c’est ?

La zoothérapie est une intervention qui s’exerce

sous forme individuelle ou en groupe, à l’aide d’un

animal familier soigneusement sélectionné et en-

trainé, introduit par un intervenant qualifié, en vue

de susciter des réactions visant à maintenir ou

améliorer le potentiel cognitif, physique, psycholo-

gique ou social.

Et pourquoi pas aux Jardins du Castel ?

Notre projet serait de mettre en place des ateliers de zoothérapie au sein de la

structure par le biais de l’Association Rennaise de Zoothérapie. Un projet sur mesu-

re pourrait voir le jour prochainement, un avant goût qui a ravi quelques résidents a

été donné le mardi 31 août.

Dates à retenir
Le lundi 6 septembre, sortie l’après-midi à la Résidence « Bel Air » à Maure de Bre-

tagne avec goûter et jeux (départ 13 h 30) . Une occasion pour Melle Dufil de revoir

ses anciens amis.

Le Centre Culturel l’Intervalle de Noyal sur Vilaine a contacté les Jardins du Castel

pour organiser 4 rencontres avec deux danseurs et chorégraphes afin de converser

sur les problèmes de mémoire, ceci dans le but de préparer un spectacle sur ce thè-

me. Les résidents intéressés peuvent en parler à Jessica ou Pascale. Ces rencontres

dureront au maximum 1 h 30. La première rencontre aura lieu le jeudi 16 septembre

aux Jardins du Castel.

La Fête Champêtre se déroulera le dimanche 19 septembre de 14h à 18h. Un mé-

choui préparé par l’équipe de cuisine est prévu pour les résidents ainsi que pour les

agents et les bénévoles qui participent à l’organisation de cette journée.. L’après midi

sera festive avec en principe, deux sonneurs du bagad de Châteaugiron, puis Suli’ran-

ce et son orgue de barbarie. Possibilité de se restaurer (buvette, ventes de gâteaux,

crêpes, galettes saucisses) mais aussi de participer à des jeux ; loterie, jeux de pa-

lets, pesée du lapin au pavillon des Alizés, etc.. Ce sera aussi l’occasion pour ceux qui

le désirent de visiter l’établissement. Venez nombreux !

Exposition sur l’école d’hier et d’aujourd’hui, dans la galerie entre les Oiseaux et le

Verger. Nous attendons vos photos de classe, vos livres, diplômes et fournitures di-

verses. N’hésitez pas à venir la visiter !

Le prochain Conseil de la Vie Sociale se réunira le lundi 4 octobre. Une réunion de

préparation avec les résidents aura lieu aux pavillons Verger et Oiseaux, la semaine

précédente. D’ores et déjà vous pouvez réfléchir à vos éventuelles questions.

La Zoothérapie



Lundi

11h à 12h

14h30 à 16h30

14h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger / Oiseaux)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Atelier gymnastique douce

avec Isabelle - Educatrice Sportive

(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)

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)

Au plaisir des yeux le 1er

Loto le 29 (Verger)

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 de la Ludothèque (Hall du Verger)

Repas des anniversaires le 30

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

Soins esthétiques le 10 et le 24

Samedi

11h à 12h

15h

15h30

Revue de presse (Hall du Verger)

Sorties individuelles ou Atelier

Messe

Planning d’animations et temps forts

Mois de septembre 2010


