
Souvenirs de Décembre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Sortie à l’Auberge des Voya’joueurs 

Le jeudi 1 décembre, des résidents ont pu aller jouer 

dans une structure spécialisée du Morbihan. Les bénévo-

les de la ludothèque qui nous accompagnent un jeudi sur 

deux aux jeux de société ont participé à cette sortie. 

Stratégie et découverte étaient au rendez-vous. 

Illuminations de Noël 

Le mardi 6 décembre, 

des résidents sont 

allés voir les illumina-

tion de Noël en compagnie de sœur Denise et de Madame 

Devy.  Nous nous sommes d’abord rendus à Rennes où nous 

avons pu constater qu’il y avait beaucoup moins de décora-

tions que l’année dernière. Ensuite nous avons fait un dé-

tour par Nouvoitou et pour finir nous sommes passés par 

Noyal sur Vilaine où l’église est toujours aussi bien illu-

minée, de même que celle de Châteaugiron. 

Concours Kapla avec le Conseil Municipal des Jeunes 

Le Conseil Municipal des Jeunes est venu à l’EHPAD le 

samedi 10 décembre nous faire découvrir le jeu des 

Kapla, connu de nombreux résidents. Un  concours a 

été effectué afin de savoir qui aurait la tour la plus 

jolie mais aussi la plus grande. En fin de matinée, les 

résidents ont pu échanger autour d’un goûter. 

Le spectacle de Noël 

La compagnie Tiptonic nous a fait découvrir son spectacle 

le lundi 19 décembre. L’artiste nous a fait voyager dans la 

chanson française des années 20 aux années 80. Phil a in-

terprété un récital d’imitations de chansons. Merci aux 

membres du CCAS qui participent au financement du spec-

tacle et qui offrent chaque année des chocolats aux rési-

dents ainsi qu’à la cuisine pour la préparation du goûter. 

« 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. 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com
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Le repas de Noël 

Le mercredi 21 décembre, nous avons eu le repas de 

Noël. Le personnel et les résidents étaient tous réunis 

pour partager ensemble un délicieux repas préparé par 

l’équipe de cuisine. En effet, au menu, foie gras et confi-

ture de figues, suivi de chapon farci accompagné de ri-

sotto et de champignons forestiers et comme dessert 

des profiteroles.  Nous tenons à dire un grand merci aux 

accordéonistes qui sont venus bénévolement. 

Aux pavillons Alizés et Floralies -  Paroles de résidents 

Atelier écriture aux Alizés sur Noël 

« L’année 2011 se termine pour entamer 2012. A tous 

et à toutes nous souhaitons une bonne fin d’année et 

surtout une bonne santé et du bonheur. Nous souhai-

tons à tous de trouver du travail afin de subvenir à 

ses besoins. Que l’année 2012 apporte à tous la joie 

de vivre. Ce n’est pas le cadeau le plus important ; 

pour les personnes seules, ce sont les visites de leurs 

enfants et petits enfants. En principe, les fêtes de 

fin d’année sont une occasion de réunir toute la famil-

le, autour d’un repas bien convivial : huitres, saumon, 

foie gras, dinde et ses marrons, fromage, bûche de 

Noël et pour finir une coupe de champagne en chan-

tant.                            Les résidents des Alizés. 

Bienvenue aux Jardins du Castel  
* Madame CREZE Nicole, résidente au pavillon du Verger depuis le 22 

décembre. 

Il nous a quittés le mois dernier 
* Monsieur QUATREBOEUFS Arsène, décédé le 8 décembre. 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons toute 

notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Mise à jour carte mutuelle et attestation sécurité sociale 
Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de mutuelle pour 2012 

dès réception, ainsi que votre attestation de SS si vous en avez reçu une récemment. 

Maison des Familles — Vous souhaitez passer quelques jours à proximité de vo-

tre parent, la Maison des Familles est à votre disposition pour 25 € la nuit. 

Retrouvez les photos sur notre site internet www.lesjardinsducastel. 

Conseil de la Vie Sociale — Prochaine réunion le lundi 16 janvier 2012. 

Présidente : Madame PERRUSSEL - Résidente secteur Oiseaux 
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Bar boutique 
Désormais le bar-boutique ne sera plus ouvert le mardi midi ni le vendredi midi. Il 

sera ouvert le lundi midi, mercredi midi de 11h30 jusqu’à 12h00 et le jeudi après-

midi de 14h30 à 16h30. Le pot de l’amitié gratuit sera effectué le mercredi midi. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
Pavillon Oiseaux 
 Mme BERTHIAU  Marthe  89 ans le 2 

 Melle CASTAIGNET Amélie 90 ans le 10 

Pavillon Verger 
 Mme DROUIN Lucienne 85 ans le 2 

 Mme MASSON Louisa 89 ans le 8 

 Mme PARAGE Anne-Marie 93 ans le 8 

 Mme VOTTERO Andrée 88 ans le 12 

 Mme GRUEL Germaine 89 as le 19 

Pavillon Alizés 

 Mr LAINE Jean-Claude 66 ans le 24 

 Mme TROCELLIER Léa 91 ans le 30 
 

Dates à retenir : 
Jeudi 6 janvier Atelier pâtisserie,  

                          confection de galettes de rois. 

Mardi 10 janvier Tonic Music. 

Vendredi 13 janvier Loto. 

Mardi 17 janvier Sortie au musée de Bretagne voir une 

exposition. 

Vendredi 20 janvier Goûter gourmand. 

Jeudi 19 janvier  Repas des anniversaires salle cheminée. 

Dimanche 26 janvier Théâtre au Zéphyr «Thé à la menthe ou t’es citron ? »de Da-

nielle NAVARRO et de Patrick HAUDECOEUR, pièce interprétée par la troupe de 

flagrants délires. « C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce 

de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez 

une aristocrate.» 

Pour les sorties, s’inscrire auprès d’Anne-Sophie. Places limitées à 7 résidents, 

la sortie peut être annulée en cas de pluie ou d’intempéries. 

Les Vœux du Directeur 
En ce début d’année 2012, je vous présente à toutes et à tous, résidents, fa-

milles, élus, bénévoles et personnels, mes Meilleurs Vœux pour cette nouvelle 

année et surtout une Bonne Santé. Quelques souhaits pour 2012 : Partager, 

Echanger, Créer, Anticiper, Innover, Réunir. 

       Michel BARBÉ  - Directeur 

 

 



Planning d’animations et temps forts 

Mois de janvier 2012 

Lundi 
  

 

 10h45 à 11h30 

11h30 à 12h 

14h15 à 16h15 

Epluchage de légumes        (Hall du Verger ) 

Bar boutique privé             (Hall du Verger) 

Gym douce  

Le 16, Conseil de la Vie Sociale 

Mardi 

 

 10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h 

      Chant                          (Hall du Verger) 

      Marche à pied autour de l’étang 

Jeux de société          (Salle Cheminée Oiseaux) 

        Le 10, Tonic Music 

    Le 17, Sortie au musée de Bretagne 

    Le 4,10,17 et 24, Médiation animale (Verger) 

    Le 24, Soins esthétiques 

 

Merced i  
  

  

10h45 

11h30 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

     Messe à la chapelle 

Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

Chants                        (Salon Oiseaux) 

Jeux de mots              (Salle à Manger du Verger) 

        

Jeudi 
  

 

 10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

    Sortie au marché 

      Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

Jeux de société          (Salle à manger du Verger) 

Le 5, Soins esthétiques 

Le 6, Atelier pâtisserie 

    Le 19, Repas des anniversaires 

 

Vendredi 
  

  

 

 10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

    

     Revue de presse          (Oiseaux) 

     Bricolage / Pâtisserie/Art floral/Soins de bien être       

           (Oiseaux ou Verger) 

   Le 6, Confection de galettes des rois 

   Le 13, Loto 

   Le 20, Goûter gourmand 

   Le 27, Diaporama 

Samedi 

 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 

Le dimanche 26 : Théâtre « Thé à la menthe ou t’es 

citron » au Zéphyr 

 


