
Souvenirs de Janvier
Aux pavillons Verger et Oiseaux

Vœux du Directeur et de Madame le Maire

Entourés de Madame Marie MAUGERE, 104 ans, le directeur et

les élus ont présenté leurs vœux aux résidents, aux personnels,

aux bénévoles ainsi qu’à tous les invités, le mardi 8 janvier avant

de souhaiter une agréable retraite à Marie-Emilienne GATEL, aide soignante.

Sortie au cinéma « Le Paradisio » pour voir le film Potiche de François Ozon.

Journée Photos Un photographe est venu réaliser des portraits, pour les résidents

souhaitant poser. Chacun semble avoir pris du plaisir pendant ce moment privilégié. A

ce jour les photos sont exposées dans chaque secteur, si vous souhaitez

en acheter n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès des animatrices.

Tonic Music

Ce mois-ci, au bonheur de tous, nous avons pu danser et chanter aux sons

de l’accordéon. Mr Victor BINOIS, accordéoniste, sera désormais parmi

nous, les mardis lors de Tonic Music.

Intervention de l’Aumônerie

Les collégiens de l’Aumônerie sont venus présenter leurs vœux aux résidents. Nous

avons passé un après-midi autour des jeux de société et avons dégusté les délicieux

gâteaux qu’ils nous ont apportés. Les jeunes n’ont pas hésité

à aller saluer les résidents dans leurs chambres et à leur of-

frir des cartes de vœux. Un grand merci pour ce beau geste.

Galettes des rois à l’ADMR L’ADMR, nous a conviés à par-

tager la galette des rois. 7 résidents ont pu vivre un moment

convivial avec des personnes âgées de la commune.

Court métrage au Paradisio Le film « Parlons d’un temps,

celui de leurs 15 ans » réalisé par les jeunes d’Estia avec des

résidents a été projeté au cinéma Paradisio. Résidents et

jeunes ont savouré ce temps d’échange en se voyant sur

grand écran avant de partager la galette des rois et le verre

de l’amitié offert par l’EHPAD.
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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.



Spectacle lyrique à l’Intervalle Grace à un partenariat créé avec le centre culturel

l’Intervalle de Noyal sur Vilaine, les résidents ont rencontré, Justine Curatolo, chan-

teuse lyrique, pour un spectacle et un temps de discussion suite à la représentation.

Paroles de résidents aux Alizés et aux Floralies

Temps de discussions des résidents des Alizés

Les résidents se retrouvent dans le petit salon de l’Escale,

nom donné au PASA, pour discuter sur le thème « l’Escale ».

« A l’Escale on se sent bien. Ça fait plaisir d’y aller, parce que

ça change les idées. C’est comme un salon, on peut recevoir

des amis, se détendre, écrire, lire, bavarder, chanter. On peut

même y manger et faire la cuisine. Les couleurs de l’Escale

sont le vert, le rouge, le gris, c’est très lumineux. On y est

heureux parce qu’on est tous ensemble. »

Conseil de la Vie Sociale – Elections le 17 février 2013

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui réunit rési-

dents, familles, personnels et élus. Il permet notamment aux

résidents et aux familles de faire part de leurs remarques ou questions concernant la

vie quotidienne et d’être informés du fonctionnement et des projets. C’est un vérita-

ble espace de dialogue entre professionnels, résidents et familles. Ainsi qu’il a été ex-

pliqué dans le lien du mois de décembre, nous mettons en place des feuilles dans le

secteur des Oiseaux pour vous inscrire et vous pouvez candidater auprès des anima-

trices dans le secteur Verger.

Le vote du CVS aura lieu le dimanche 17 février de 10h30 à 17h30.

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Mr LEBON Benoit est décédé le 2 janvier 2013.

 Mme DAUNAY Marguerite est décédée le 26 janvier 2013.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Ils sont partis vers de nouveaux horizons
 Mme HOLT-GOERGER Anne-Marie, retour à domicile, le 3 janvier 2013

 Mme POIRAULT Henriette, mutation dans le sud, le 31 janvier 2013

 Mr BOURRAT Loïc, retour à domicile, le 31 janvier 2013

Bienvenue aux Jardins du Castel
 Mme GORGE Michèle accueillie le 7 janvier aux Alizés.

 Mme TABOUCOUP Adèle accueillie le 9 janvier au Verger.

 Mme LE SCOEZEC Edmée accueillie le 9 janvier aux Alizés en Accueil de Jour.

 Mme JOUZEL Marie-Ange accueillie le 10 janvier au Verger.

 Mme BOUQUET Madeleine accueillie le 22 janvier aux Oiseaux.

Et à Patrice, nouveau stagiaire en animation, en formation BPJEPS,

qui sera parmi nous, en alternance, jusqu’au 20 décembre 2013.
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Atelier Informatique avec Le CJC Un nouveau partenariat s’est créé avec le Conseil

des Jeunes de Châteaugiron. Désormais, ils viendront une fois tous les mois, faire des

ateliers informatique avec les résidents. Un bel échange intergénérationnel !

Tarifs au 1er Janvier 2013
Les tarifs «hébergement et dépendance », sont fixés ainsi pour l’année 2013 :

Tarif journalier hébergement 51.71 €

Tarif journalier dépendance GIR 1 et 2 22.55 €

(dont 16.51 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident)

Tarif journalier dépendance GIR 3 et 4 14.42 €

(dont 8.38 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident)

Tarif journalier dépendance GIR 5 et 6 6.04 €

Soit un prix de journée hébergement + dépendance de : 57.75 € (+1,62 %)

Tarif journalier accueil de jour (ouvert du lundi au vendredi) 14.25 €

Repas aux personnes extérieures du lundi au samedi : 8.90 €

Repas aux personnes extérieures dimanche et jours fériés : 13.19 €

Nuit Maison des Familles (sur réservation) 25.00 €

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

 Mr GLAZIOU Patrick 62 ans le 7.

 Mme SAFFRAY Jeanne 83 ans le 26.

Pavillon Floralies

 Mr LE QUERE Georges 80 ans le 3.

 Mme TRUPIN Marie 91 ans le 20.

Pavillon Alizés

 Mme GORGE Michèle 76 ans le 7.

 Mr CRETON Max 91 ans le 13.

 Mme DELAMARCHE Maryvonne 78 ans le 16.

 Mme GARNIER Marguerite 89 ans le 22.

 Mme BREAL Amélie 87 ans le 25.

Dates à retenir :
Vendredi 1 février : Travaux manuels Vendredi 8 février : Loto

Mardi 12 février : Tonic Music Jeudi 14 février : Atelier mémoire

Vendredi 15 février : Patinoire Vendredi 15 février : Commission des menus

Dimanche 17 février : Vote élection Conseil Vie Sociale

Mercredi 20 février : Piscine

Jeudi 21 février : Repas des anniversaires

Vendredi 22 février : Après-midi crêpes

Mardi 26 février : Bowling

Jeudi 28 février : Repas + loto à Guer

D’ores et déjà bloquez la date du vendredi 15 mars 20 h 30 pour la soirée

théâtre « Les copropriétaires » pièce interprétée par Thalie et Cie, au Zéphyr

au profit de l’Association Anim’Castel pour les résidents de l’EHPAD.



Planning d’animations et temps forts

Mois de février 2013

Lundi
10h45 à 11h30

14h15 à 15h15

15h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger )

Gym douce (Salle de Spectacle Oiseaux)

Gym douce ( Salle à Manger Verger)

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)

Zoothérapie ( Salle à Manger étage Verger)

Le 12, Tonic Music

Le 26, Bowling

Mercredi

10h45

11h15 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 Verger)

Le 20, Sortie piscine

Le 20, Soins esthétiques

Jeudi

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 21, Repas des anniversaires

Le 28, Repas et Loto à Guer

Vendredi

10h30à 11h30

14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

(Oiseaux ou Verger)

Le 8, Loto

Le 8, Soins esthétiques

Le 15, Sortie patinoire au Blizz

Le 22, Après-midi crêpes

Samedi

Dimanche 15h30 Messe à la chapelle

Le 17, vote élection CVS

Quentin Mézière, éducateur sportif, est présent, tous les jours,

du lundi au vendredi de 10h à 12h.


