
Souvenirs de mars 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Atelier Madisson à Noyal sur Vilaine. 

Le 6 mars, quatre résidents sont allés prendre des cours de Madisson à Noyal sur Vi-

laine à la salle des fêtes. Cet atelier est organisé par le centre culturel l’Intervalle. 

Un repas à la crêperie du Château a récompensé l’effort réalisé. 

Pièce de théâtre « La Perruche et le Poulet » interpré-

tée par la troupe Thalie et Compagnie. 

La troupe Thalie et Compagnie est venue à Châteaugiron au 

Zéphyr nous présenter leur pièce de théâtre. Tous les béné-

fices réalisés durant ce spectacle ont été remis à l’associa-

tion Anim’Castel en faveur des résidents de l’EHPAD. 

La musique et le conseil des jeunes. 

Les enfants du Conseil des Jeunes sont venus nous jouer des 

morceaux de musique le samedi 10 mars. La musique africai-

ne était à l’honneur, nous avons aussi interprété quelques 

chants ensemble. Cette matinée s’est finie par une collation. 

Sortie à l’expositon « LOVE ». 

Quelques résidents des oiseaux ont participé à l’exposition 

« Pour vous l’amour, c’est quoi ? ».  De ce fait, nous sommes 

allés voir l’exposition le lundi 19 mars ainsi que la pièce de 

théâtre des Tarabate « L’Amoureux » le mardi 27 Mars à 

Noyal sur Vilaine.  Nous avons fini la soirée au restaurant ! 

Après-midi à la « mini-ferme » chez Maryline. 

Maryline a eu la gentillesse de nous inviter à admirer ses 

animaux. On a pu voir des poules, un âne, des cochons din-

de, des chèvres, des moutons, des cochons, des chiens, 

chats et même des carpes. Ce fut une après-midi riche en 

émotion. 

« Les Jardins du Castel » 

  12 rue Alexis Garnier 

35410 CHATEAUGIRON 

maisonretraite.giron@wanadoo.fr 

www.lesjardinsducastel.com 

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

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com
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Aux Alizés et aux Floralies — Paroles de résidents 

Atelier écriture aux Alizés sur le thème « Pour vous, l’amour, 

c’est quoi ? » 

« L’amour, c’est l’attention, d’aimer, d’aider, d’être prévenant, 

délicat pour l’autre, prêt à rendre service sans pour autant 

avoir de retour. Pour faire l’amour, il faut chercher chaussure 

à ses pieds et être d’accord au même moment et penser la 

même chose. C’est quand deux personnes s’aiment, on peut 

aimer une personne sans attendre de retour, sans que cela 

soit réciproque. L’amour compte beaucoup pour former un 

couple. En principe quand on s’aime vraiment c’est pour la vie, 

il faut y tenir sinon on divorce. L’amour c’est la bonne vie. » 

 Bienvenue aux Jardins du Castel  
 Madame GUILLERY Denise, résidente aux Oiseaux depuis le 3 mars. 

 Madame BRIAND Gisèle, résidente au Verger depuis le 9 mars. 

 Monsieur BRIAND Jean, résident au Verger depuis le 9 mars. 

 Monsieur RONDEL Lucien, résident au Verger depuis le 15 mars 

 Monsieur POTIN Louis, résident au Alizés depuis le 19 mars. 

Ils nous ont quittés le mois dernier 
  Monsieur PORTALIS Charles, décédé le 1 mars. 

  Madame GRUEL Germaine, décédée le 6 mars. 

  Madame HUBERT Marie, décédée le 15 mars. 

  Madame MOREL Louise, décédée le 21 mars. 

  Monsieur MAIGRET Julien, décédé le 26 mars. 

  Monsieur THORIGNE Pierre, décédé le 27 mars. 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur 

adressons toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 
 

Enquête EHPA 2012 : 
 

Ce premier semestre, a lieu une enquête réalisée par la Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques des Ministères chargés de la Santé 

et de la Solidarité, sur les EHPAD. 

Ces informations permettront une réflexion des pouvoirs publics quant à la prise en 

charge de la dépendance des personnes âgées. Une affiche explicative se trouve 

dans chaque pavillon, nous vous invitons donc à la consulter. Ne pas hésiter à sollici-

ter le personnel administratif pour tout complément d’informations. 

Ateliers de sensibilisation des aidants familiaux : 
Des sessions de formation de sensibilisation à la connaissance de la maladie d’Alz-
heimer et à l’approche de son accompagnement sont organisées par le CLIC Alli’â-
ges. La première session démarre le vendredi 13 avril 2012 de 9 h à 12 h  ou de 14 h 
à 17 h sachant que chaque session comprend 5 1/2 journées de 3 H. Renseignements 
au CLIC 02.99.77.35.13 ou sur notre site internet. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
 

Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2012. Pour pouvoir 

voter à Châteaugiron, vous devez êtes inscrits sur les listes électorales de cette 

commune avant le 31 décembre 2011. Sinon vous pouvez voter dans la commune où 

vous êtes inscrit avant votre accueil à l’EHPAD « Les Jardins du Castel ». 

Si vous optez pour le vote par procuration, vous pouvez soit prendre contact avec la 

gendarmerie, soit vous faire connaître auprès des animatrices, Anne-Sophie et Isa-

belle qui vous solliciteront, pendant la semaine du 2 au 6 avril 2012, pour recueillir 

vos éventuels souhaits de vote ou non par procuration. 

Vous indiquerez les raisons de votre impossibilité à vous déplacer par une simple dé-

claration sur l’honneur sur le formulaire de demande de procuration fourni par la 

gendarmerie. 

Une simple règle est à respecter pour choisir la personne qui ira voter pour vous : 

elle doit être inscrite dans la même commune que vous. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
Pavillon Oiseaux 
 Mme DESMONS Marie 91 ans le 13 

 Mme BALLERINI Yvonne 89 ans le 17 

 Mme GADBY Bernadette 95 ans le 24 

 Mme LEBON Yvette 85 ans le 26 

Pavillon Verger 
 Mr AMOSSE Albert 87 ans le 6 

 Mme GADBY Ernestine, 100 ans le 11 

 Mme PERROT Marcelle 88 ans le 17 

 Mme BERTRAND Juliette 88 ans le 19 

Pavillon Floralies 

 Mme MADIOT Malvina 83 ans le 5 

 Mme CARRILLO Valentine 87 ans le  11 

 Mme LEVANNIER Ernestine 83 ans le 14 

Pavillon Alizés 

 Mme GILLES Gisèle 82 ans le 10 

 Mr POTIN Louis 84 ans le 12 

Dates à retenir : 
Jeudi 5 avril Jeux de société avec la ludothèque. 

Vendredi 6 avril 10 h3 0 : Repas et Thé dansant à Mauron. 

Mardi 10 avril Tonic Music. 

Vendredi 13 avril  Au plaisir des yeux. 

Mardi 17 avril 10 h 30: Repas et loto à l’EHPAD de Guer. 

Jeudi 19 avril 9 h 45: Sortie à la médiathèque de Châteaugiron. 

Jeudi 26 avril Repas des anniversaires. 

Vendredi 27 avril Loto. 

Pour les sorties, s’inscrire auprès d’Anne-Sophie. Places limitées à 7 résidents.  



Planning d’animations et temps forts 

Mois d’Avril 2012 

Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

11h30 à 12h 

14h15 à 16h15 

Epluchage de légumes        (Hall du Verger ) 

Bar boutique privé             (Hall du Verger) 

Gym douce 

Le 16, arrivée d’Emilie, nouvelle animatrice  

en CUI animation — contrat de 20 h. 

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) 

 Le 3,10,17 et 24 Zoothérapie au Verger. 

 Le 10, Tonic Music 

 Le 17, Sortie à la journée  

 pour un loto à l’EHPAD de Guer 

 Le 24, Soins esthétiques 
      

Mercredi 

 

10h45 

11h30 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) 

      

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 12, Epluchage de légumes au lieu du 9 

 Le 19, Sortie à la médiathèque. 

 Le 26, Repas des anniversaires. 
 

 

Vendredi 

  

  

 10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

     Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien être 

           (Oiseaux ou Verger) 

      Le 6, Repas et après-midi dansant à Mauron 

    Le 13, Au plaisir des yeux 

    Le 27, Loto 

 

Samedi 

Dimanche 

 

15h30  Messe à la chapelle 

 Le dimanche 4: Représentation de la chorale 

« Noyal Diapason » à l’EHPAD St Alexis. 

 


