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SOUVENIRS DU MOIS DE AVRIL 2022 

 

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  

Peinture sur tissu 
En partenariat avec l’association AFD Burkina 
Faso, nous avons réalisé un projet de pein-
ture du tissu. Ce moment nous a permis de 
découvrir une nouvelle façon de peindre, avec 
de la cire. 

Concert aux Alizées 
Le jeudi 7 avril, un concert a eu lieu dans le 
service des Alizées. Les résidents et les pro-
fessionnels ont pu danser et chanter sur un 
répertoire de  chansons très varié.  

Patinoire 
Le mardi 5 avril, certains résidents ont pu dé-
couvrir le plaisir de glisser sur la glace. Un su-
per moment de partage entre professionnels 
et résidents à la patinoire du Blizz à Rennes. 

Les élections présidentielles 
Le dimanche 10 et 24 avril se sont tenu les 
élections présidentielles. Les résidents qui le 
souhaitaient, accompagnés de professionnels 
se sont rendus au château de Châteaugiron 
pour faire valoir leur droit de vote. 
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Les quilles ont tremblé ! Un groupe de rési-
dents de l’ehpad se s’est rendu au bowling de 
la Mézière. La compétition était au rendez-
vous. Félicitations aux résidents qui se sont 
parfaitement prêtés au jeu. 

Bowling 

Le mercredi 6 avril, un groupe de résidents 
est allé voir « Maison de retraite » au cinéma 
Paradisio à Châteaugiron. Cette comédie 
française évoque l’histoire d’un jeune homme 
contraint de réaliser 300 heures de travaux 
généraux au sein d’une maison de retraite. 

Cinéma « Maison de retraite » 
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«  Quand le coudrier a barbe en mai, le cœur de l'enjôleur 
est gai.  » 

Les proverbes et dictons de la Bretagne (1981)  

Ils nous ont quittés : 
 

 Mr GIRY Marcel, le 4 avril 

 Mme HURAULT Marie, le 9 avril 

 Mme MARCHAND Georgette, le 10 avril 

 Mme GUEGUEN Irma, le 22 avril 

 Mme DELAMARCHE Maryvonne, le 26 avril 

 Mme GUILLOPE Marie-Thérèse,  le 30 avril 
 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et 

leur adressons nos sincères condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Mr BURGUERA MUNOZ Antonio accueilli le 5 

avril 2022 aux Floralies 

 Mr SOUVESTRE Pierre accueilli le 14 avril 

2022 aux Alizés 

 Mme TOUCHAIS Marie-Paule accueillie le 27 

avril 2022 en Roseraie 

Bon anniversaire en mai à : 

Roseraie  
Mme LEBAS Louise 92 ans, le 21 

Mme SAINT-YVES Monique 91 ans, le 26 

Verger     

Mr CHUBERRE Gérard 93 ans, le 2 

Mme PERRUSSEL Denise 91 ans, le 7 

Mme NOEL Claudine 79 ans, le 10 

Mme DIEUDONNE Berthe 92 ans, le 13 

Floralies Mme CHENEVIEVRE Maryvonne 76 ans, le 20 

Alizés Mme SERINDAT Odette 85 ans, le 20 

Livre photos et témoignages 
Dans le cadre d'un projet porté par la vie sociale, un 
livre photos et témoignages a été réalisé avec les ré-
sidents qui le souhaitaient sur l'établissement. 
Ce livre a été conçu dans le cadre d'un partenariat 
entre l'établissement et l'association « Yadelavie ». 
Nous venons vers vous, car nous allons éditer ce livre 
en imprimerie et nous souhaiterions savoir qui serait 
intéressé pour l'acheter et dans quelle quantité. 
Le coût de ce livre sera de 8 euros. Pour souscrire 
deux possibilités, vous rendre à l’accueil ou à l’anima-
tion. Vous pourrez consulter ce livre sur place. 

Proverbe du mois de Mai 
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Qu’est ce qui est le plus important pour vous? 

« Le plus important pour nous, c’est d’avoir la santé, 
de bien manger, de bien marcher, de bien voir. Cela 
permet de faire ce que l’on veut. Avoir quelqu’un a 
coté de soi, c’est plus facile. Lorsque l’on marche, 
nous pouvons aller voir les personnes que nous ai-
mons librement. Trouver un emploi, qui nous pas-
sionne permet d’être à l’aise et libre dans la vie. La 
santé nous rend libre de faire ce que l’on veut. Etre 
dans sa maison, permet de faire des projets d’ave-
nir, d’être libre d’aller où nous souhaitons. Ce qui est 
important, c’est également, de voir des personnes 
souriantes autour de soi, de se sentir considéré, ré-
conforté, rassuré et détendu. Manger bien, permet 
d’être de bonne humeur et d’être plus solide. Bien 
dormir, permet d’être de bonne humeur et reposé. 
Lorsque l’on est bien détendu, on se sent bien. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

 
Après un mois d’avril une nouvelle fois très (trop) 
perturbé par le covid et son lot de restrictions, je 
formule le vœu d’un printemps et d’un été sereins. La 
vie sociale des résidents doit pouvoir s’épanouir li-
brement. L’arrivée d’un temps clément doit nous per-
mettre de ressortir de l’EHPAD et de retrouver 
cette ouverture sur l’extérieur que nous avons éri-
gés en axe prioritaire de notre projet. De façon pra-
tique les familles sont les bienvenues si elles souhai-
tent accompagner certaines sorties afin que celles-
ci soient pleinement associées à cette réouverture 
sur l’extérieur. 

La charade du mois 
Mon premier est un oiseau. 

Mon deuxième circule dans les veines. 
Mon troisième est là ou je dors. 

Mon tout est une fleur. 

Vie de l’établissement 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr


Planning d’animations et temps forts de mai 2022 
Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger RDC) 
10h45 à 12h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 
11h15 à 12h00 Lecture à voix haute (Floralies) 
14h30 à 17h00 Couture (Roseraie 2) 
15h00 à 17h00 Jeux en bois (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Atelier mémoire (Verger Etage) 

Mardi 

10h30 à 11h15 Gym collective (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Activ’table (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Atelier mémoire (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Dessin ( Roseraie 2) 
15h00 à 17h00 Jeux de société (Roseraie 1 

Le 3, Crêpes Party en Roseraie 1 
Le 10, petit déjeuner convivial au Verger étage 

Le 17, Gaufres Party au Verger RDC 
Le 17, Art floral à la Roseraie 1 

Le 24, visite d’une exposition végétal au 3 CHA 
Le 24, projet théâtre « Raconter oui, raconter pour exister » 

Le 31, petit déjeuner convivial en Roseraie 1 

Mercredi 

11h00 à 12h00 Lecture du journal (Verger Etage) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Loto (Verger/Roseraie) 
15h00 à 17h00 Chant (Roseraie 1) 

Le 4, Cirque ou presque à Piré-Chancé 
Le 11, après-midi crêpes aux Floralies 

Le 18, Cinéma Paradisio « La Bonne épouse » 

Jeudi 

10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 
10h00 à 15h00  Visioconférence 
11h15 à 12h00 Chant (Floralies) 
15h00 à 16h45 Cinéma (Roseraie 1 ) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Roseraie 2) 

Le 12, Bowling à la Mézière 
Le 19, Patinoire au Blizz 

Vendredi  

10h00 à 10h45 Gym collective (Roseraie 2) 
10h30 à 12h00 Chariot boutique  
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Hall verger) 
12h00 à 14h30 Repas convivial 
15h00 à 16h45 Jeux de société  (Verger RDC) 
15h00 à 16h45 Messe à la chapelle 


