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La Chandeleur 

Dès le matin, les volontaires ont confectionné près 
de 7 litres de pâte à crêpes. A l’aide du personnel et 
des bénévoles, nous avons proposé un goûter autour 
de cette spécialité bretonne accompagnée d’un verre 
de cidre et de bonne humeur ! 

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  

Aux Pavillons Verger et Oiseaux  

Piscine 

Mercredi 14 Février, 5 résidentes 
ont bravé le mauvais temps pour 
aller se détendre  à la piscine de 
Châteaugiron. Accompagnées des Messieurs du pôle loco-
moteur, ces dames ont pu découvrir ou redécouvrir les plai-
sirs de l’eau au travers d’une séance de gymnastique aqua-
tique. Le bien être et le plaisir font partie des objectifs 
recherchés lors de cette activité qui sera sans aucun doute 
renouvelée lors des prochains mois. 

Dernière fondue 

Mardi 20 février, les résidents ont pu savourer et clô-
turer les repas sur le thème de la Fondue Savoyarde. Un 
moment de partage entre les deux secteurs Oiseaux—
Verger où chacun a pu déguster les saveurs de la mon-
tagne avec la douceur du fromage fondu. 

Bowling  

Nous nous sommes rendus au bowling de la Mézière le 
jeudi 22 février. Ce jeu de quilles d’autrefois ne perd 
pas de sa popularité et c’est toujours avec un grand 
plaisir que nous y passons l’après-midi. Félicitations à 
ceux qui ont signé le meilleur score.  

Brunch du Mardi 27  

Après un franc succès aux Oi-
seaux, nous avons retenté l’expé-
rience. Ce sont les résidents du 
Verger  qui ont pu « Bruncher ». Ce fut un moment parta-
gé entre professionnels et résidents, ceux-ci avaient la 
possibilité de manger pancakes, bacon et œufs au plat. Un 
matin très apprécié par les résidents, qu’il ne faudra pas 
oublier de reprogrammer dans les prochains mois. 
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Echanges sur le développement durable 
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Bon anniversaire en MARS à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame LEBEZ Marie, le 13 Février  

accueillie aux Oiseaux 

 Madame LE MORZADEC Marie, le 20 février 

accueillie aux Alizés  

 

Ils nous ont quittés en Février 2018 

 Madame TANVERT Simone , le 31 Janvier 

 Madame ROBERT Augustine, le 14 Février 

 Madame TRUPIN Marie, le 17 Février 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et 
leur adressons nos sincères condoléances. 

Oiseaux  

Mme LERAY Colette 92 ans, le 06 

Mme BONNEFOUS Marie-Christine 70 ans, le 22 

Mme HACHEMI Tata 69 ans, le 29 

M. JARNOUX Michel 92 ans, le 31 

Verger  

Mme BEDEL Jeanne Marie 97 ans, le 03 

M RABAULT Léon 91 ans, le 05 

Mme MARCHAND Odette 93 ans, le 06 

Mme BOURIEL Paulette 84 ans, le 12 

M. SAVATTE Joseph 89 ans , le 13 

Mme DESBOIS Antoinette 95 ans, le 24 

Mme BOTTIN Michèle 67 ans, le 30 

Mme LEBEAU Marie Thérèse 88 ans, le 29 

Mme DENIS  Germaine 94 ans, le 28 

Floralies  Mme SIMON Osmane 85 ans, le 26 

Mme MERIL Marie Paul  79 ans, le 26 

Accueil de jour 
Mme PERRINIAUX Monique 81 ans, le 05 

M. GUERIN Bernard 73 ans, le 17 

Au Verger mercredi 14 puis aux Oiseaux jeudi 15 février, les résidents 
ont parlé de développement durable. Au programme : diffusion d’une 
courte vidéo puis échanges sur le gaspillage, l’environnement, la solidari-
té. Lors de ces temps conviviaux, les résidents ont abordé des thèmes 
importants pour eux: restes alimentaires, lumières, braderie… A suivre ! 

Couture 
Nous accueillons depuis le mois de Novembre Mme Elisabeth Douet. 
Cette couturière de St Aubin du Pavail nous accompagne tous les lundis 
après-midi autour de 3- 4 machines à coudre. Nous prenons un réel plai-
sir à confectionner divers petits  objets. 

Points travaux 

Un distributeur de boissons chaudes (café, thé, chocolat) vient d’être 
mis en place dans le hall du Verger à proximité du bar. Ce distributeur 
est à la disposition des familles, des visiteurs, des résidents, des profes-
sionnels et de tout public. Le coût de la consommation est minime : 0.40 € 
l’unité. N’hésitez pas à vous y rendre ; c’est aussi un lieu de convivialité. 

Distributeur de boissons 



A partir du Mercredi 07 mars, Tiphaine Souchet passera à l’aide du 
Chariot boutique, de chambre en chambre, vous proposer si besoin 
les produits disponibles : confiserie, produit de toilette et autres. 

Parole des résidents du pôle Alzheimer 
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« Mardi gras c’est : » 

« On fait des crêpes, on mange gras car après c’est le carême. On 
se déguise pour manger, Il y a le carnaval c’est une fête où chacun 
fait ce qui lui plait en portant des masques. Le lendemain de Mardi 
Gras c’est le mercredi des cendres. Il y a une célébration, les ra-
meaux de l’année sont brûlés pour avoir la cendre qui est appliquée 
sur le front. C’est le premier jour  du carême qui dure 40 jours et 
finit à Pâques. 

Pendant le carême ont fait maigre surtout le vendredi saint. Il y a 
6 dimanches de carême. Le dernier dimanche de carême est avant 
pâques :  le dimanche des rameaux». 

 

Projet cinéma 
Le cinéma PARADISIO en partenariat avec l'EHPAD « Les Jardins du Castel » de Châ-
teaugiron et l’association ANIM'CASTEL organise des séances  de cinéma pour les rési-
dents de l’établissement; ces séances sont bien sûr ouvertes à tout public. 
Le 20 mars sera diffusé le film « L’ascension » : « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» 
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à 
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part 
gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui 
fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec 
émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’es-
poir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. » Le 22 mai, projection 
prévue d’ « Un sac de billes ». 

Les Olympiades culturelles 
Petit retour sur notre participation aux olympiades culturelles d’hi-
ver. Après avoir répondu rigoureusement à près de 40 questions par 
jour pendant 14 jours voici le classement: Notre établissement à ob-
tenu 250 points et se classe à la 253 ème place. Félicitations à tous 
ceux qui nous ont aidés à parvenir à ce beau résultat. BRAVO ! 

Repas des convives 
Le dimanche 10 juin 2018, l’EHPAD «  Les Jardins du Cas-
tel » et l’association Anim’Castel organisent un repas des 
convives. Le prix du repas est de 10 euros par personne et 
chaque résident peut recevoir deux personnes de son choix. 
L’intérêt de ce repas étant de partager un moment convivial 
entre résidents, professionnels, convives et bénévoles. L’ins-
cription doit être réalisée avant le 31 mai 2018 et transmise 

au secrétariat. 



Planning d’animations et temps forts 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

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

 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

13h45 à 14h30 Gym douce (Salle de spectacles Oiseaux) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

14h30 à 17h00 
Lecture du journal (Hall Verger) 
Commission animation (Oiseaux) 

 Le 5,12, Couture 

Mardi 

10h30 à 11h30 Pliage de linge (Hall du Verger) 

14h30 à 17h Sortie à l’étang (selon la météo) 

15h à 16h Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 
 

Le 13, Tonic Music 
Le 20, Séance de cinéma « L’ascension» à Châteaugiron 

Le 27, Moules– frites, Tricot 
 

Mercredi 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Salon Oiseaux) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 14, Piscine et après midi crêpes à l’ ADMR 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

 14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 08, Art Floral 
Le 15, Loto Musical 

Le 29, Bowling, Hyper u 

Vendredi  

10h30 à 11h30 Les Ti’ bouts (Salle de spectacles) 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16 h 30  Messe à la chapelle  

 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

