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« Les Jardins du Castel » 
12 rue Alexis Garnier 
35410 CHATEAUGIRON 
maisonretraite.giron@wanadoo.fr 
www.lesjardinsducastel.com 
 

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

Souvenirs de Mars :  
 

Avec les fanions de la Mairie et les réalisations en 
 papier et coutures des résidents, « Les Jardins du  
                                          Castel » se sont mis aux  
                                          couleurs du Millénaire de  
                                          la ville de Châteaugiron. 
                                                                                     Le dimanche 29 mars 
                                                                         Les acteurs de la troupe «Thalie et Compagnie 
                                                                         de Guer, ont offert une représentation de  
                                                                         leur spectacle 2009 «J’y suis, j’y reste » aux  
                                                                         résidents de l’E.H.P.A.D. 
                                                                         Bravo aux acteurs pour leur excellente  
                                                                         prestation et merci aux bénévoles qui ont  
Le mercredi 26, l’A.D.M.R. nous avait convié     accompagné les résidents 
à un goûter crêpes en musique. Ce fut un  
très agréable après-midi de retrouvailles 
pour certains résidents qui souhaitent que  
ces rencontres soient renouvelées.  
 
                     photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour permettre aux résidents de 
participer à la très belle Messe des Malades  
de la paroisse.  
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Aux nouveaux résidents : Mme Maryvonne CHENEVIERE au pavillon des Oiseaux 

   Mme Augustine DUCHESNE au pavillon des Alizés 
   Mme Malvina MADIOT au pavillon des Alizés 
   Mr Gilbert PILARD au pavillon Verger 
   Mr Daniel MAHY au pavillon Alizés 

 
 
 
 
 

Pavillon Oiseaux 
Ø Mr Albert AMOSSÉ  84 ans le 06  
Ø Mme Ernestine GADBY  97 ans le 11  
Ø Mme Bernadette GADBY  92 ans le 24 

 

Pavillon Verger 
Ø Mme Marguerite SEIGNEUR  88 ans le 14 
Ø Mme Marcelle PERROT  85 ans le 17 
Ø Mme Huguette POULAIN  84 ans le 25 

 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Malvina MADIOT  80 ans le 05 
Ø Mme Marie GIQUEL  91 ans le 24 

 

Pavillon Floralies 
Ø Mme Anne-Marie CLOTEAULT  94 ans le 01 
Ø Mme Valentine CARRILLO  84 ans le 11 
Ø Mme Juliette BERTRAND  85 ans le 19 
Ø Mme Marie LE BRIS  92 ans le 25 

 
 
 
 

                                               Mr Louis GUILLET  décédé le 02.03.09 
                                               Mme Marie CHEDEMAIL  décédée le 20.03.09 
                                               Mme Rosalie BANCTEL  décédée 22.03.09 
 

                                             Nous nous associons à la peine des familles 
                                             et leur adressons toute notre sympathie. 
Les membres du C.V.S. adressent leurs sincères condoléances à Mr Chédemail, 
membre du C.V.S. suite au décès de sa mère Mme Chédemail. 
 
Mr GERARD nous a quitté pour rejoindre l’EHPAD « Saint Alexis » de Noyal 
sur Vilaine, plus proche de son domicile. 
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Présence diététicienne  
Madame RICHARD, le lundi 3 
Présence psychologue   
Madame TOURTELIER, tous les jeudis et vendredis, 
et un mercredi tous les 15 jours.  
 
 

Petit rappel du service lingerie       Concernant le marquage 
                                               Tout le nouveau linge doit impérativement être  

                                                                          apporté à la lingerie avant d’être porté par le  
                                                                          résident pour être marqué. Tout linge non  
                                                                          marqué s’expose à des risques de pertes.  
                                                                       Le linge de corps en thermolactyl peut-être  
                                                                          déformé ou abimé par les machines de la  
                                                                          lingerie. Donc préférez le linge de corps blanc  
                                                                          et 100% coton. 
                                                                       Les vêtements avec trop de laine sont  
                                                                          également fragiles. Préférez les vêtements  
 Josette       Vincent         Anabelle                   avec des mélanges de matières avec un  
 HULIN       POIRIER       GÉNEVÉE                 maximum de 30% de laine.  
 

Informations d’Avril : 
 
Du 15 avril au 4 mai  : les Photos et portraits pris par le photographe le 31 mars seront 
exposés dans les services, n’hésitez  pas à commander auprès de Valérie l’animatrice.  
Le 16 : Sortie à la Maison de retraite de Retiers, départ 14h et retour 17h30, vous inscrire 
auprès de l’animatrice.  
Les vendredis 10 et 17 : pas de gymnastique car ce sont les vacances scolaires pour Richard, 
l’animateur sportif. 
Le 21 : réunion qualité 9h à 17h salle de spectacles. 
 
 
Infirmières référentes 
 
A compter du 6 avril 2009, chaque infirmière sera référente d’un secteur et pourra répondre 
aux demandes particulières des résidents 
Secteur Oiseaux : Mme Stéphanie BARBEY et Mme Pauline CAVRET 
Secteur Verger : Mme Maryline BEAUSSIER et Mme Claudine LERAY 
Secteur Floralies et Alizés : Mme Sabrina GROSSET 
 
 
 

Paiements des Intervenants extérieurs : 
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas habilités à recevoir les chèques des intervenants 
extérieurs aussi, nous vous remercions d’adresser vos paiements directement aux personnes 
concernées (coiffeurs, taxis, pédicures…). 
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Lundi 
 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14h30 à 17h 

11h à 18h 
 

 

Atelier chants          (hall du Verger) 
Bar Boutique                     (hall du Verger) 
Atelier mémoire           (salle cheminée Oiseaux) 
Cinéma salle cheminée le lundi 6  
Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
 

Mardi 
 

 

 

10h45 à 11h45 
14h30 

14h30 à 17h 
15h à 17h 

 

 

      Gymnastique douce      (hall du Verger) 
    Tonic music le 14 

Jeux de société    (salle cheminée Oiseaux) 
Ateliers divers     (hall du Verger) 
Ateliers divers (pavillon des Alizés) 
 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

15h à 17h 
11h à 18h 

 
     Messe à la chapelle 
     Travaux manuels         (salle cheminée Oiseaux) 
     Ateliers divers                (pavillon des Alizés)  
 

Jeudi 

 

 

8h30 à 15h20 
10h30 à 11h45 

 
12h 

14h30 à 16h30 
14h45 à 16h00 
14h30 à 17h 

 
11h à 18h 

     Atelier esthétique le 23 
Atelier mémoire                  (hall du Verger) 
Marché  1 sem/2 si le temps le permet 
Repas des anniversaires avec les enfants du C.M.D.J. 
Bar Boutique  

     Ludothèque le 23  (hall du Verger) 
     Chants                                 (salon des Oiseaux)  
     Sortie 1 sem/2 si le temps le permet 
    Clown thérapie  le 26       (pavillon des Alizés) 
 

 
Vendredi 

 
 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

 
14h30 

11h à 18h 

 
Lecture/atelier fleurs 1/2     (hall du Verger) 
Atelier gymnastique        (Verger puis salle de 
spectacles Oiseaux) 
Jeux salon des oiseaux 
Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
 

Samedi 

 

 
11h à 18h 

15h30 
 

 
Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
Messe à la chapelle. 
 


