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

Les Vœux du Directeur
En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et à tous, résidents, familles,
élus, bénévoles et personnels, une Bonne et Heureuse Année 2014 ainsi qu’une
Bonne Santé. Michel BARBÉ

Souvenirs du mois de Décembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
« Stars 80 »
Le mardi 3 décembre, à 15h, les résidents ont pu aller voir le Film « Stars’80 », le résumé est le suivant : afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont
l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. De l’avis général
ce film était vraiment très drôle.
Visite d’une ferme biologique
Le mardi 3 décembre, nous sommes allés visiter une ferme
biologique, très tôt le matin. Le GAEC des prés verts est situé sur la commune de Noyal Chatillon sur Seiche au lieu-dit
"La Foucherais". L'exploitation regroupe 95 vaches laitières
BIO et 70 génisses. Les vaches sont de race Normande (ce sont les marrons et blanches) ; elles sont rustiques, produisent un lait de bonne qualité fromagère, et également de la viande.
Repas biologique et conférence
Suite à la visite de la ferme biologique, les résidents ont pu
déguster un repas préparé avec des ingrédients biologiques
et/ou locaux, succès assuré ! L’aprèsmidi, Nadège LUCAS animatrice à
Agrobio35 est venue
animer une
conférence ludique pour découvrir tous les tenants et aboutissants de l’agriculture biologique.
Spectacle de noël des enfants
Les enfants de l’aumônerie sont venus présenter un spectacle de Noël, autour du
chant et des contes. Leurs intérêts étant de montrer que l’important n’était pas seulement d’offrir un cadeau mais de faire un geste pour autrui.

Sortie au stade Rennais
Quelques résidents accompagnés d’agents ont assisté au match de foot
Rennes/PSG, le samedi 14 décembre. Le Stade Rennais a perdu 3 à 1.

Spectacle de Noël
Le lundi 16 décembre, les résidents ont pu apprécier un
spectacle cabaret animé par Delphine et Yves MARTINEAU et leur chien
« pirate ». Chants, bonne ambiance et partage étaient au rendez-vous. Merci à
la municipalité de Châteaugiron pour sa contribution et pour les bons chocolats.

Soirée contée
Bernadette animatrice littéraire est venue vendredi 20 décembre nous raconter
des contes de Noël. Nous avons, également, pu partager chocolat et pain d’épice.

Soirée disco de fin d’année
Le Vendredi 27 décembre, les résidents ont pu fêter la fin de l’année
comme il se doit. Une soirée disco était organisée avec le DJ « Pat ». La
bonne humeur était au rendez-vous pour les résidents et le personnel.

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer
Les mots de fin d’année
« Nous vous souhaitons un joyeux noël en famille. Nous espérons que le père noël sera généreux,
joyeuses fêtes à tous en espérant que vous resterez en forme en 2014. Bonne année, bonne santé
avec beaucoup de joie, de bonheur et de bonne humeur en famille. Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2014. On vous souhaite une bonne année,
qu’elle soit longue et vigoureuse et que tous vos désirs soient réalisés.
Santé, joie, bonheur en famille. Que cette nouvelle année, vous soit douce,
légère et que l’an fini nous soyons tous réunis pour chanter, danser et fêter la nouvelle année 2014. »
Sortie dans un centre commercial de Rennes
« Nous avons fait une sortie pour aller voir les vitrines
de l’Alma, grand centre commercial à Rennes. Le temps était froid il fallait
bien se couvrir, nous étions 14. Lorsque nous sommes rentrés dans le centre,
nous avons vu des vitrines décorées avec des boules de noël, des boules dorées. Dans l’allée, il y avait des animaux en peluches automates : des petits
faons, des lapins, dans un décors blanc qui représentait un paysage enneigé.»
Départ de Patrice stagiaire animateur
Nous souhaitions remercier Patrice pour son investissement lors de son stage
au sein de l’EHPAD, et lui souhaiter une bonne route.

Elles nous ont quittés le mois dernier





Mme CHAUVIERE Marie , décédée le 11 décembre 2013
Mme GAUTHIER Brigitte, agent retraité de l’EHPAD, le 14 décembre 2013
Mme MOREL Marguerite, décédée le 25 décembre 2013.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel.




M. MORAUX Léon accueilli le 3 décembre 2013 au pavillon Verger.
M. GATEL Maurice accueilli le 18 décembre 2013 au pavillon Oiseaux.
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Aide financière complémentaire santé (Couverture Mutuelle Universelle)
A ce jour, il existe une aide financière qui permet d’aider à acquérir une assurance complémentaire santé, et qui consiste à réduire la cotisation annuelle de la mutuelle à payer. L’attribution de cette aide est soumise à des conditions de ressources.
Vous pouvez faire une simulation de vos droits sur : http://www.ameli.fr/simulateur-droits
Vous pouvez également contacter l’organisme dont le résident dépend pour de plus amples
renseignements.
Mise à jour carte mutuelle et attestation sécurité sociale
Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de mutuelle pour 2014 dès réception, ainsi que votre attestation de sécurité sociale si vous en avez reçu une récemment.
Mal y passe théâtre présente « Impair et Père » comédie de Ray Cooney
Réservez dès aujourd’hui vos places pour la soirée du Jeudi 30 janvier 2014 au Zéphyr, dont
une partie de la recette sera remise à l’association « 1000 élèves pour Alzheimer ». Réservation des places à l’aide de l’imprimé joint à ce lien, avec règlement avant le 13 janvier 2014.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux




Mme BERTHIAU Marthe 91 ans, le 2.
Mme CASTAIGNET Amélie 92 ans, le 10.
Mme LANGLAIS Christiane 65 ans, le 21.

Pavillon Verger




Mme FLECHAIS Andrée 87 ans, le 17.
Mme LE BOUARD Jeanne 92 ans, le 28.

Pavillon Alizés




Mme GRUEL Yvette 70 ans, le 6.
Mme TROCELLIER Léa 93 ans, le 30.

Pavillon Floralies



M. TOQUE Frédérique 82 ans, le 23.

L’accueil de jour




M. LAINE Jean-Claude 68 ans, le 24.
Mme POULAIN Denise 81 ans, le 31.

Dates à retenir :

Mercredi 8 janvier : Vœux du maire et du directeur - salle spectacles.
Jeudi 9 janvier : Remise prix concours clip vidéo « Bien vivre en Ets. »
Vendredi 10 janvier : Patinoire.
Samedi 11 janvier : Mâtinée discussion avec le CMJ de Châteaugiron.
Mardi 14 janvier : Tonic Music.
Jeudi 16 janvier : Jeux de société avec la ludothèque.
Vendredi 17 janvier : Loto.
Mardi 21 janvier : Visite de « Captain », le chien de l’EHPAD de Guer.
Jeudi 23 janvier : Repas des anniversaires.
Vendredi 24 janvier : Concert « Chants marins » chorale Piré sur Seiche.
Jeudi 30 janvier : Jeux de société avec la ludothèque.
Jeudi 30 janvier : Théâtre « Impair et Père » 20h30 au Zéphyr.
Vendredi 31 janvier : Atelier tricot.

Planning d’animations et temps forts
Lundi

10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15
14h30 à 17h00
10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h
15h à 16h

Mardi

Mercredi

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Sophrologie (salle à manger, Verger étage)
Le 7, Soins esthétiques avec Christelle
Le 14, Tonic Music
Le 21, Visite de « Captain »
le chien de l’EHPAD de Guer
Le 28, Soins esthétiques avec Christelle

Messe à la chapelle sauf mercredi 25
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 8, Cérémonie des Vœux maire et directeur

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

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 9, Remise du prix concours Clip Vidéo « Bien
vivre en établissement »
Le 16, Jeux de société avec la ludothèque
Le 23, Repas des anniversaires
Le 30, Jeux de société avec la ludothèque

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 10, Patinoire
Le 17, Loto
Le 24, Concert de « Chants marins »
de la chorale de Piré sur Seiche
Le 31, Atelier Tricot

Jeudi

Vendredi

Samedi

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Zoothérapie (Salle à Manger Etage Verger)

15h30

Messe à la chapelle
Le 11, Matinée avec Conseil Municipal Jeunes

