SOUVENIRS DU MOIS DE DECEMBRE 2021
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Ciné-concert

JANVIER 2022

Le vendredi 10 décembre, Charline, stagiaire animation a proposé un ciné concert au sein de l’établissement. Le ciné-concert est un spectacle hybride qui
mêle cinéma et concert. Le ciné-concert fonctionne
comme une séance de cinéma traditionnelle, à la
seule différence que la bande originale du film est
interprétée en live par un ou plusieurs musiciens.

Après-midi crêpes des nouveaux arrivants
Le mardi 7 décembre, les résidents ont pu partager
un goûter crêpes au Verger où il a été proposé aux
nouveaux arrivants du mois de novembre de se présenter. Un bel après-midi d’échanges.
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Repas de noël
Cette année, le repas de Noël a eu lieu le mardi 14
décembre au sein de chaque service. Un super repas
mijoté par nos cuisiniers. Au menu : foie gras, chapon farci aux marrons, fagot de légumes, écrasé de
pommes de terre et sablé chantilly fruits rouges.

Spectacle de noël
Le jeudi 16 septembre, a eu lieu le spectacle de
Noël, un cabaret très apprécié par les résidents
où s’est mêlé chansons et transformiste, pour fêter un Noël comme il se doit.

Départ de Mr BARBE
Après 13 ans à la direction, M. Barbé quitte l'établissement le 31 décembre pour une retraite bien méritée. Le personnel et les résidents des Jardins du
Castel ont réalisé une vidéo pour son départ, ainsi
qu’un temps de partage où chacun a pu le remercier.

Art thérapie

Le mardi 14 décembre, a eu lieu, la dernière intervention de Juliette, art thérapeute, qui intervenait sur des ateliers chants depuis juillet 2021.
Un grand merci à elle pour ces moments partagés.
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Au mois de janvier, nous vous proposons de participer à un projet
qui s’intitule : le visage est l’image de l’âme. Suite à de nombreuses
discussions avec les résidents des Jardins du Castel, nous avons pu
constater que l’un de leurs souhaits était de montrer une image positive d’eux, de la vieillesse et des établissements pour les personnes âgées. La finalité de ce projet étant la réalisation d’un livre
et d’une exposition photos. Tous les résidents qui le souhaitent
pourront participer à ce projet. Si vous êtes intéressés, je vous
laisse contacter Anne-Sophie, coordinatrice de vie sociale.

Réunion Animation
Le pôle animation propose aux résidents de l’établissement une
réunion le jeudi 10 février 2022 à 14h15 au sein de la Roseraie 1.
Nous pourrons parler des animations et des sorties proposées.
Nous vous inviterons, également, à nous parler des difficultés
rencontrées, de nouvelles propositions et suggestions. Ceci nous
permettra de répondre au plus juste à vos attentes.

Proverbe du mois de Janvier
« Beau jour de l'an, beau mois d'août. »
Dicton samarien ; Les proverbes et dictons de la Somme (1878)

Bon anniversaire en janvier à
Roseraie

Verger

Alizés

Mme DE ROLAND Odile

76 ans, le 4

M. GINER Joaquin

91 ans, le 16

Mme GATEL Maria

102 ans, le 4

M. BOTHAMY René

87 ans, le 17

Mme LANGLAIS Christiane

73 ans, le 21

Mme BATAIS Solange

88 ans, le 30

Mme JUGAN Odette

88 ans, le 21

M. MARCHAND Félix

88 ans, le 28

Mme RAULET René

81 ans, le 1

Accueil de jour Mme RANGEUL Suzanne

93 ans, le 10

Mme TOUCHAIS Jeanne

87 ans, le 23

Ils nous ont quittés :

Bienvenue aux Jardins du Castel à :

•

Madame DUMOULIN Renée, le 2 décembre

•

Madame MANDLE Huguette, le 3 décembre

•

Madame PIROT Maria, le 10 décembre

•

Madame CREZE Nicole, le 20 décembre

•

Madame RENAULT Emilienne, le 24 décembre

•

Madame LEGENDRE Denise, le 26 décembre

•

Madame LERAY Colette, le 27 décembre

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur
adressons nos sincères condoléances.
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Madame RAULIN Yvette accueillie
le 1 décembre 2021 en Roseraie
•
Monsieur HUNAULT Francis e accueilli
le 2 décembre 2021 au Verger
•
Monsieur GINER Joaquin accueilli
le 14 décembre 2021 en Roseraie
•
Madame BERTHOUT Yvette accueillie
le 28 décembre 2021 en Roseraie
•
Madame LECOQ Annick accueillie
le 29 décembre 2021 aux Alizés
•
Monsieur COCHET Bernard accueilli
le 30 décembre 2021 en Roseraie
•
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Monsieur JEULAND
Je me permets en ce début d’année 2022 de vous adresser mes plus
sincères vœux de nouvelle année. Qu’espérer d’autre au vu de l’année
2021 qui vient d’être traversée qu’une fin rapide de la pandémie, que
nous puissions tous reprendre une vie normale, où la vie sociale et
l’ouverture redeviendraient la norme. Ces vœux sont une nouvelle
fois l’occasion de saluer l’engagement des équipes des Jardins du
Castel dans sa gestion de l’épidémie, de saluer la patience et la compréhension des résidents et des familles face aux restrictions.
Cette nouvelle année sera riche de nouveaux projets dans le respect
de la philosophie d’accompagnement qui existe à l’EHPAD. Je vous
souhaite une année 2022 sereine et apaisée à toutes et à tous.

Art Floral
A partir du mercredi 18 janvier, Sylvia reviendra de nouveau
réaliser des ateliers Art Floral. Au vu du nombre de résidents
intéressés, les ateliers auront lieu un mois en Roseraie et un
autre mois au Verger. Chaque groupe pourra comporter 9 résidents. L’atelier aura lieu en Roseraie en : janvier, mars, mai,
juillet, septembre, novembre. L’atelier aura lieu au Verger en :
février, avril, juin, août, octobre et décembre. N’hésitez pas à
vous inscrire auprès d’Anne-Sophie.

Animations aux Floralies
Depuis mi-décembre, le pôle animation réalise des activités au
sein des Floralies. Au programme : lecture à voix haute, chant
et activ’table. N’hésitez pas à regarder le planning affiché au
sein du service.

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
Noël:
« Noël, c’est aider les gens du mieux que nous pouvons,
donner de la tendresse, être gentil avec les gens, avoir
bon cœur. La valeur du cadeau n’a pas d’importance, c’est
le geste qui compte. Nous pouvons donner de l’affection,
de la tendresse, de la présence, de son cœur, faire
quelque chose pour l’autre. Noël, c’est merveilleux, cela
permet d’oublier les mauvaises choses. C’est grâce à ces
petites choses que l’on garde le sourire et le moral. Noël,
c’est aussi l’occasion d’aller aider, proposer naturellement
une aide sans attendre un remerciement. Même si nous
avons peu de choses, nous pouvons toujours donner de
l’amitié, un regard, un sourire et de l’amour. L’accueil de
jour vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. »
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —

Planning d’animations et temps forts de JANVIER 2022
Journée

Lundi

Mardi

Horaires

Animation

10h45 à 12h00
10h45 à 12h00
14h00 à 15h00
14h30 à 16h45
15h00 à 16h45

Epluchage de légumes (Verger)
Lecture du journal (Roseraie 1)
Gym collective (Verger RDC)
Couture (Roseraie 2)
Jeux en bois (Roseraie 1)

Le 17 et le 24, Visite des cuisines
10h30 à 11h15
Atelier équilibre (Roseraie 2)
11h00 à 12h00
Couture (Verger RDC)
11h00 à 12h00
Lecture du journal (Verger Etage)
14h00 à 15h00
Gym douce (Verger Etage)
15h00 à 16h45
Palets/boules ( Roseraie 1)
15h00 à 16h45
Jeux de société (Verger RDC)
Le 11, Crêpes nouveaux arrivants
Le 18, Art floral à la Roseraie

Mercredi

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

Atelier relevé du sol (Roseraie 2)
Pâtisserie (Roseraie 1)
Pliage de linge (Verger RDC)
Atelier équilibre (Roseraie 1)
Loto (Verger)
Jeux de mémoire (Roseraie 1)

Le 19, Après-midi galettes des rois

Jeudi

Vendredi

9h45 à 10h15
10h15 à 11h00
11h00 à 12h00
10h00 à 15h00
15h00 à 16h45
15h00 à 16h45

Gym collective (Roseraie 1)
Atelier équilibre (Verger Etage)
Pâtisserie (Verger RDC)
Visioconférence
Loto (Roseraie 1 )
Jeux de mémoire (Roseraie 2)
Le 6, Gaufres party
Le 20, Bowling
10h00 à 10h45
Gym collective (Roseraie 2)
10h15 à 10h45
Atelier équilibre (Verger RDC)
10h30 à 12h00
Chariot boutique
11h00 à 12h00
Lecture du journal (Hall verger)
12h00 à 14h30
Repas convivial
15h00 à 16h45
Jeux de société
15h00 à 16h45
Messe - Dessin (Verger RDC)
Le 7, 14, 21 et 28 : Plancha

