
 

Souvenirs du mois de Mars 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Patinoire 

Le vendredi 13 mars, les résidents de l’établissement 

ont pu aller une nouvelle fois à la patinoire, découvrir les 

sensations de la glisse. Toujours un moment privilégié ! 

Art floral avec Sylvia 

Le jeudi 19 mars,  Sylvia fleuriste « Au temps des fleurs » 

rue de la Madeleine, est venue généreusement donner un 

cours d’art floral à six de nos résidentes. Les résidentes 

ont été très satisfaites de cette intervention, cinq autres 

dates ont été programmées. 

Stade Rennais 

Le samedi 21 mars, 8 résidents et quelques professionnels ont pu 

assister au match Rennes/ Nantes. Le score a été de 0-0, peu 

d’actions durant ce match mais forte ambiance. Les résidents 

ont pu déguster une galette saucisse et des frites. 

Théâtre « L'Exposé Moliéresque. » 

Le mardi 24 mars,  la « Compagnie 

Infernale » est venue nous présenter la pièce de théâtre 

« L’exposé Moliéresque » qui mêle  farce et commedia del-

l'arte.  L'objectif et l'envie de l'équipe artistique sontde 

présenter aux spectateurs les scènes les plus intéressan-

tes et les plus connues de Monsieur Molière, dans une am-

biance propre à l'époque : le Théâtre de rue.  

Le « petit cercle boiteux » 

Le mercredi 25 mars, sous un chapiteau à Kennedy nous 

sommes allés voir le spectacle « Le Petit cercle boiteux de 

mon imaginaire » . C’est l’histoire d’un clown qui nous emmè-

ne en voyage, un voyage plein de tendresse  et de maladres-

se qui nous plonge au cœur de l’humanité. 
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Loto à Chartres de Bretagnes 

Le vendredi 27 mars, nous sommes allés rendre visite à une ancienne anima-

trice, Emilie CHEMINEAU, qui avait pour l’occasion organisé un loto avec 

des résidents de l’EHPAD de Chartres de Bretagne. 

Spectacle « Opéra pour Seiche Cheveux » 

Le samedi 28 mars, nous sommes allés voir un spectacle de cirque contempo-

rain à la salle de spectacles de Bruz. Celui-ci était un spectacle de jonglage avec des instruments peu 

ordinaires comme un sèche cheveux. 

Tournoi de foot des voisins 

Le dimanche 14 juin 2015, est organisé un tournoi de foot des voisins à Châ-

teaugiron. Les différents partenaires sont la ville de Châteaugiron, l’asso-

ciation de foot, l ‘USC Basket Ball, l’APPEL, l’USC, l’APE … Pour former une 

équipe, il faut 7 joueurs et 1 remplaçant, inscription et informations sur : 

http://tdv-chateaugiron.footeo.com , une équipe de l’EHPAD est d’ores et 

déjà inscrite pour participer à ce tournoi. Venez nombreux les encourager ! 

Après-midi chorales — Dimanche 26 avril 2015 au Zéphyr à 15 h 
L’Association  Anim’Castel, association des bénévoles de l’EHPAD organise le 

26 avril 2015 à 15 h au Zéphyr, un après-midi chorales. La chorale 

« Chant’amitié » de Piré sur Seiche et la chorale « Saint Luc » du Pays de 

Châteaugiron viennent généreusement chanter en faveur de l’association. 4 € 

l’entrée. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Le Printemps 
« Le printemps, le vendredi 20 mars, on commence à voir quelques 

fleurs, jonquilles, perce-neige, primevères, pensées mais aussi quelques 

arbustes en fleurs, mimosas, camélias. On se sent mieux aussitôt que 

l’on voit le soleil, l’hiver se termine. Les jours rallongent, on se sent revi-

vre, dehors, on commence à voir les oiseaux qui sortent de leurs nids. C’est une période où l’on 

commence à se découvrir, on coupe le chauffage, on arrête le feu dans la cheminée. Les arbres 

bourgeonnent, les fleurs écloses à ce moment là. La nature est belle, elle se réveille, tout reverdit 

grâce au soleil. Les agriculteurs commencent à labourer, préparer leurs se-

mences, on commence à entendre les tondeuses, l’herbe commence à pous-

ser. On prend d’avantage goût à sortir, quand le temps le permet. La saison 

du printemps, dure jusqu’au 21 juin. On commence à s’occuper de son jardin 

: bécher, semer,… . » 

Êtes-vous pour ou contre une gifle, une fessée à un enfant ? 
« La maltraitance, c’est punir quelqu’un, un enfant parce qu’il a fait une bê-

tise. C’est triste d’en arriver là. C’est malheureux, faire au-dessus de ce 

qu’il fait, donner une punition plus forte qu’elle ne devrait l’être. Quand les enfants sont battus ou 

punis pour des bricoles on les chamaille, c’est quand on fait une erreur, on grandit avec la peur. Il y 

a des misères cachées, les enfants pleurent c’est très grave. Nous sommes contre les gifles et les 

fessées, on peut punir sans taper dessus, on peut les priver de quelque chose qui leur plaît, comme 

par exemple, ne pas avoir de bonbons le soir ou de dessert. Le enfants ont les punit lorsqu'ils font 

des bêtises quand ça allait mal, pourtant il faut bien leur faire reconnaître qu’ils avaient fauté. » 

 Bienvenue aux Jardins du Castel. 
 Mme COLLINET Marie-Madeleine accueillie le 11 mars 2015 au pavillon Oiseaux. 



 
Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale aura  lieu le lundi 13 avril à partir de 14 h 30. 

Repas des familles — Pôle Maison de Retraite 

Le dimanche 7 juin, grande Fête des convives, vous pourrez trouver dans la 

chambre de votre proche, les papiers de réservations. Comme convenu nous 

pourrons accueillir deux convives invités par les résidents, le prix du repas est de dix euros et il 

faut réserver avant le 15 mai 2015, pour plus d’informations vous pouvez vous mettre en relation 

avec Anne-Sophie CHEVAL, animatrice coordinatrice 

Séjour vacances 

Cette année, nous séjournerons à Saint Gille Croix de Vie durant 4 jours. 

Nous partirons du mercredi 17 au samedi 20 juin  2015 où nous pourrons 

profiter de la mer. Pour ce séjour, une participation de 130 euros sera de-

mandée. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations vous pouvez vous 

mettre en relation avec Anne-Sophie CHEVAL, animatrice coordinatrice. 

Semaine développement durable 

A l’occasion de la semaine du développement durable (du 30 mai au 5 juin 2015), des animations au-

tour du tri des déchets, de l'agriculture biologique, du compostage, seront proposées à l’ensemble 

des résidents, du personnel, des bénévoles et des personnes extérieures. 
Bon anniversaire ce mois-ci à :  

 Pavillon Oiseaux 
 Mme BELLEC Madeleine 94 ans, le 2. 
 Mme MILTENBERGER Gilberte 92 ans, le 5. 
 Mme ROBIN Victoire 91 ans, le 11. 
 Pavillon Verger 
 Mme BERTRAND Juliette 91 ans, le 19. 

 M. MOREL D’ARLEUX Bernard 92 ans, le 21. 

 Mme LEBON Yvette 88 ans, le 26. 

 Pavillon Floralies 
 Mme MADIOT Malvina 86 ans, le 14. 
 Mme LEVANNIER Ernestine 86 ans, le 14. 

 Pavillon Alizés 
 Mme CABARET Madeleine 93 ans, le 15. 
 Accueil de jour 
 Mme GILLES Gisèle 85 ans, le 10. 

 

 Dates à retenir :  
Jeudi 2 avril : Après-midi à la ludothèque. 
Vendredi 3 avril : Atelier Ti’Bout avec les enfants et Loto.   
Mardi 7 avril : Cinéma Paradisio « Supercondriaque» et Tonic Music. 

Mercredi 8 avril : Repas américain. 

Jeudi 9 avril : Soins esthétiques avec Christelle 

Vendredi 10 avril : Atelier Ti’Bout avec les enfants. 

Lundi 13 avril : Conseil de la Vie Sociale. 

Mardi 14 avril : Bowling. 

Vendredi 17 avril : Atelier Ti’Bout avec les enfants et piscine. 

Jeudi 23 avril : Zenith' FM sur le thème « L’enfance et la famille ». 

Vendredi 24 avril : Atelier Ti’Bout avec les enfants et tricot. 

Mardi 28 avril : Patinoire—Soins esthétiques avec Christelle 



 Planning d’animations et temps forts  

 

 Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Couture    (Salle à Manger Oiseaux) 

Le 13, Conseil de la Vie Sociale 
 

Mardi 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

    

    Le 7, Cinéma « Supercondriaque » 

   Le 7, Tonic Music  

   Le 14,Bowling 

   Le 28, Patinoire — Soins esthétiques 

 

 Mercredi 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

     Messe à la chapelle sauf mercredi 25 

     Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

    Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    

     Le 8, Repas américain. 
    

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 2,  Jeux de société à la ludothèque. 

   Le 9, Soins esthétiques avec Christelle 

    Le 23, Zénith’FM « L’enfance et la famille ». 

     

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

    Ateliers « Ti-bout » avec les enfants. 

     

    Le 3, Loto 

   Le 17, Piscine 

   Le 24, Tricot  

Samedi 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 

 


