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Alizés 

« Les Jardins du Castel » 
  12 Rue Alexis Garnier 
35410 CHATEAUGIRON 
maisonretraite.giron@wanadoo.fr 
www.lesjardinsducastel.com 
 

 
 
 
 
 

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

Souvenirs de Septembre – (Par ailleurs, vous retrouverez les photos des différentes 
animations sur notre site internet). 
 

Au Verger et aux Oiseaux 
 
Le week-end du 5 et 6 septembre, les résidents ont pu 
participer à la fête du Millénaire organisée par la ville de 
Châteaugiron et ceci gracieusement. Les résidents ainsi que les 
bénévoles étaient en tenue d’époque pour l’occasion et ont pu 

découvrir de nombreuses démonstrations aux 
quatre coins de la ville. Pour les résidents ne 
pouvant pas se déplacer, le cortège d’ouverture 
conduit par Madame le Maire, est venu les saluer et 
une démonstration de jonglage a eu lieu à l’entrée 
de l’établissement. Ce fût un week-end ensoleillé, 
original et haut en couleurs. Les résidents se sont 
sentis citoyens à part entière de la ville de 
Châteaugiron. 

 
Repas Médiéval dans les Restaurants de l’EHPAD 

 
 

Le 8 septembre, un repas 
médiéval a été organisé dans 
les restaurants des Jardins du 
Castel et tout le personnel a 
joué le jeu en se costumant. 
Tous, jusqu’au directeur 
avaient revêtu un vêtement, 
une couronne, un châle pour 
fêter le millénaire de la ville. 
Un menu en rapport avec la 
fête avait été concocté par les 
bons soins du personnel de 
cuisine et un apéritif original a 
été servi, « l’Hypocras ». 

 
 

Floralies 

Oiseaux 

Verger 
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Aux nouveaux résidents : Mme MOREL Louise, pavillon Oiseaux le 22 
      Mme LEPRESTRE Juliette, pavillon Alizés le 15 
 
 
 
Pavillon Oiseaux 
Ø Mme FANTINA Angèle 88 ans le 6 
Ø Mme VIE Andrée 88 ans le 28 
 

Pavillon Verger 
Ø Mme LAMILL Marie 87 ans le 24 
Ø Mr CHEMINET Alphonse 88 ans le 31 
 

Pavillon Alizés 
Ø Mme DODRELLE Micheline 84 ans le 17 
Ø Mme DURAND Marie-Thérèse 82 ans le 23  

 

Pavillon les Floralies 
Ø Mme SEVEGRAND Philomène 86 ans le 15 

 

 
 
 
Mme QUINETTE Marie-Antoinette, transfert à l’Hôpital Local de Janzé le 25 
Mme LE PART Solange (Hébergement Temporaire) est rentrée à son domicile le 4 
 

Mme DUGUET Berthe décédée le 1er 
Mme GALLE Denise décédée le 10 
Mme DUHOUX Marie décédée le 24 
        Nous nous associons à la peine des familles 
      et leur adressons toute notre sympathie.  

 
 
VACCINATIONS 
 

Pour la grippe SAISONNIERE (vaccination des résidents), merci de transmettre AU PLUS 
VITE aux cadres de santé ou dans la boite à lettres située à l’entrée du bâtiment Oiseaux, 
l’attestation de prise en charge que vous allez recevoir prochainement. 
 

GRIPPE A H1N1 – Vous trouverez toutes les infos pratiques sur notre site internet. 
 

Bien vouloir respecter les consignes affichées sur les portes d’entrées et notamment le 
lavage des mains. Le jeudi 8 octobre 2009 de 7 h à 14 h nous organisons un test de nos 
procédures qui seront appliquées en cas de pandémie. L’accès de l’EHPAD qui sera 
contrôlé, voire interdit au public se fera uniquement par l’Accueil bâtiment Oiseaux.  
Merci d’avance de votre compréhension. 

Floralies Verger 
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• Semaine du goût du 12 au 18 octobre avec des ateliers divers ou des dégustations :  
o le 13 : midi apéritif avec différents cocktails 
o le 14 : un après midi gourmand sur les fruits et légumes 
o le 15 : confection de confitures  
o le 17 : confection d’un repas festif avec un groupe de résidents. 

• Sortie à l’Ecomusée du pays de Rennes, le vendredi 16 octobre après-midi. 
• Exposition sur les vieux tacots dans le cadre de la semaine bleue du 20 au 28 octobre 

réalisée par Monsieur Daniel 
• Exposition vente de vêtements le mercredi 18 novembre à partir de 14h dans le hall du 

Verger avec la société Créa-Confort. (www.crea-confort.com). Entrée libre, sans obligation 
d’achats. 

• Réunion des familles le 20 novembre. 
 
 
 

La réunion des bénévoles s’est déroulée le lundi 14 septembre et certains points ont été abordés : 
 

- Présentation de la nouvelle animatrice, 
- Continuité des actions bénévoles sans changement (bar boutique le lundi et le jeudi / Jeux de 
mots le mardi après-midi/ Jeux de mémoire le jeudi matin/ Jeux de société le mardi et le vendredi 
après-midi, le service bibliothèque et accompagnement pour les sorties), 
- Tonic Music tous les 2ème mardi du mois sauf juillet, août, septembre et décembre, 
- Demande de journées de formations ou d’informations par les bénévoles, 

 

 
 

Pour clore la séance, une photo du groupe a été réalisée. 
 

Le conseil de la vie sociale s’est réuni le mardi 22 septembre et les thèmes suivants ont été abordés 
 

- Présentation de l’animatrice, de l’ergothérapeute et de leurs missions, 
- Liste des personnes qualifiées – Arrêté préfectoral du 7 juillet 2009, 
- Synthèse de l’enquête de satisfaction, 
- Information sur le contenu du plan de continuité de l’activité dans le cadre de la grippe A/H1N1 
- Points sur les travaux réalisés, 
- Fêtes de fin d’année 2009, 
- Calendrier des réunions du CVS en 2010, 
- Questions diverses. 
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Tous les jours sauf le dimanche, des animations sont proposées par les agents et /ou les animatrices 
aux pavillons Oiseaux et Verger en plus du planning ci-dessus. Aux Alizés, tous les jours de 11h à 18h, 
des ateliers divers sont proposés. Pour le planning des sorties, consulter l’affichage (au pavillon 
Oiseaux et Verger) ou demander aux animatrices (Jessica et Isabelle). 
 

Lundi 
 
 

 
11h à 12h 
11h à 12h 
14h30 à 16h30 
14h30 à 16h30 
 
 

 
Revue de presse          (Salle Cheminée Oiseaux) 
Ecriture / Discussion  (Hall du Verger) 
Bar Boutique               (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique douce (Oiseaux puis Verger) 

 
 

Mardi 

 

 
11h à 12h 
11h à 12h 
14h30 à 17h00 
 

 
Chant   (Hall du Verger) 
Remue-méninges (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux de société         (Salle Cheminée Oiseaux) 

      Tonic musique le 13 
 Atelier esthétique le 20 
 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h30 à 15h30 
14h30 à 16h30 
 

 
      Messe à la chapelle 

Atelier gymnastique douce (Salon Oiseaux) 
Jeux de mots (Hall du Verger) 
Cinéma le premier mercredi du mois 

Jeudi 
 

 

 
10h30 à 11h45  
14h30 à 16h30 
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
 

 
Atelier mémoire   (Hall du Verger) 
Bar Boutique 
Chants (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux avec la Ludothèque le 8 et le 22 (Hall du Verger) 
Clown thérapie le 22 (pavillon des Alizés) 
Repas anniversaires avec le Conseil Municipal des Jeunes le 22 

Vendredi 

 
 

 
11h à 12h 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
 

 
Gymnastique douce     (Hall du Verger) 
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 
Atelier fleurs ou Pâtisserie 
Loto le 30 
Atelier esthétique le 9 
 

Samedi 

 

11h à 12h 
15h30 
15h 

    Revue de presse (Hall du Verger) 
Messe à la chapelle 
Sorties individuelles 


