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

Souvenirs du mois de Avril
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Arrivée de Gadjo
Gadjo est arrivé le lundi 7 avril au sein de l’établissement. Il a
pu rencontrer les résidents et partager d’agréables moments avec eux. GADJO est
présent sur l’établissement cinq jours par semaine de jour ou de nuit. Si vous souhaitez le voir, vous pouvez passer dans le bureau d’animation.
Cinéma « Mes Héros »
Le mardi 8 avril, les résidents sont allés voir au cinéma Paradisio « Mes héros ». Ce film raconte l’histoire d’un fils qui retourne chez ses parents le temps du week-end. Ce film est une
comédie dramatique avec Gérard Jugnot et Josiane Balasko,
pleine d’émotions et de rires. Un grand merci à Denis GUY pour l’organisation.
Après-midi Zénith FM
La radio Zénith FM est venue interviewer les résidents sur deux thèmes : être maman
et la guerre, le jeudi 10 avril. Cet atelier a duré une heure et a permis aux résidents
de discuter et de débattre. Un résumé en a été fait et il passera sur les ondes courant mai. Les animateurs vous redonneront la date.
Rennes / Monaco
Samedi 12 avril, nous sommes allés au Stade Rennais, voir le
match Rennes/Monaco. Rennes a perdu 1-0. Malgré tout le
Stade Rennais se retrouve en finale de la coupe de France
contre Guingamp le samedi 3 mai.
Repas avec Philippe
Suite à des demandes de résidents, est organisé tous les mois
un repas choisi par les résidents et réalisé par eux mêmes,
bonne ambiance au rendez-vous avec le chef de cuisine.
Présentation de Gadjo à l’EHPAD de Guer
L’EHPAD de Guer, nous avait présenté Captain, leur chien, courant Janvier. Les résidents de cet établissement nous avaient demandé de retourner les voir lorsque notre
chien serait là. GADJO étant arrivé nous sommes allés les voir le mercredi 23 avril.

Messe « l’Esprit Saint et Marie »
Le samedi 26 avril, de nombreux résidents et bénévoles se sont rendus en
procession, pour participer à la messe, à l’intention des personnes âgées. Un
grand merci pour le goûter offert par les bénévoles à l’issue de l’office.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Nature
« Le beau temps, le réchauffement. On a du beau soleil. On profite des rayons du soleil. Dans les
champs le blé commence à pousser ! La nature se réveille, on commence à voir ce
qui pousse ! « la future récolte ». On fait des promenades, on prend l’air, on respire. Au bord de la mer, on respire l’air marin (l’air iodé), on se promène à la
campagne dans les bois, dans les champs. On peut voir et entendre chanter les
oiseaux, ils font leurs nids au printemps, les merles, les moineaux. La nature au
printemps, c’est agréable, ça bouge. Dans les jardins, il y a des choses qui se réveillent, les fleurs s’épanouissent, les gens sourient. Il sont heureux de voir le
soleil. On peut ouvrir les fenêtres, ça donne de l’air dans la maison !!! On met des
vêtements plus légers. Les jours sont plus longs !!! Les enfants jouent dehors,
les bois se regarnissent en feuillages ! Les prairies reverdissent, on met les animaux aux champs. L’hiver ils sont a l’étable ! On se promène dans la nature, c’est
la liberté, au bord de l’eau, on peut pique-niquer ! A la maison on fait le ménage
de printemps ! Les promenades en automne sont romantiques on a de belles couleurs, on voit les feuilles tomber, on marche sur un tapis de feuilles ! »
Avril
« En Avril ne te découvre pas d’un fil ! C’est bientôt Pâques : fête religieuse
c’est la résurrection de Jésus Christ après une période d’abstinence! A la maison on prépare la fête de famille par un bon repas : du gigot d’agneau ; pour le
dessert ; c’est souvent île flottante, sarrasin, baba au rhum, moka, gâteau au
chocolat. C’est une fête de famille, le matin on va à la messe ; après le bon repas on se promène en famille ; pour les enfants, il y a les œufs de Pâques? on dit
que les cloches sont parties à Rome et qu’elles reviennent avec des chocolats,
des œufs de Pâques, des lapins et des poussins en chocolat ; les parents cachent
les friandises dans les jardins ou dans les maisons ; au jardin c’est dans le potager, dans les haies ou sur l’herbe, à la maison c’est dans les plantes ou les pots
de fleurs pour aider les enfants à trouver les œufs de Pâques, on leur dit : c’est
froid, c’est glacé quand ce n’est pas de ce côté là, c’est chaud, ça brûle quand on est proche du but.
A Pâques on allume la bougie, c’est la lumière. Quand je décorais mon étalage avec un nid des petits
poussins, des œufs aux chocolats, il y avait les enfants qui sortaient de l’école qui regardaient la
vitrine. Ils se bousculaient et se chamaillaient en faisant leur choix.

Ils nous ont quittés le mois dernier




Mme GADBY Ernestine, décédée le 11 avril 2014.
Mme PERRIGUE Odette, décédée le 16 avril 2014.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.



M. SAVATTE Joseph, retour à domicile, le 28 avril 2014

Bienvenue aux Jardins du Castel.





M. RICARD Constant accueilli le 17 avril 2014 au pavillon du Verger.
Mme COULANGE Marie-Thérèse accueillie le 28 avril 2014 au pavillon des Alizés.
Mme GABILLARD Jacqueline accueillie le 30 avril 2014 au pavillon des Oiseaux.

Repas des familles Pôle Maison de Retraite
Le dimanche 15 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 7 mai 2014.
Fête des familles Pôle Alzheimer
Dans le pôle Alzheimer, un repas sera également programmé avec les résidents, les familles et
les professionnels courant juin notamment, lors des réunions des familles. Des informations
complémentaires vous seront prochainement communiquées..
Soirée Rock du samedi 17 mai 2014 à 20 h 30 au Zéphyr
Les échanges se poursuivent entre le pôle Alzheimer et l’école
Sainte Croix, le samedi 17 mai dès 20h30 au Zéphyr soirée Rock au
profit de l’Association « 1000 élèves pour Alzheimer ». Venez nombreux ! Réservation possible à l’office du tourisme.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux



Mme PERRUSSEL Denise 83 ans, le 7.
M QUELAIN René 86 ans, le 27.

Pavillon Verger










Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BROU Jacqueline 85 ans, le 3.
GASTEL Claire 91 ans, le 7.
TABOUCOUP Adèle 90 ans, le 15.
AUZANNEAU Germaine 94 ans, le 17.
OLIVIER Yvonne 82 ans, le 28.
DESILLES Anne-Marie 96 ans, le 30.

Pavillon Floralies

Mme CHENEVIERE Maryvonne 68 ans, le 20.

Pavillon Alizés






Mme COULANGE Marie-Thérèse 87 ans, le 2.
Mme LE SCOEZEC Edmée 80 ans, le 30.

Accueil de jour

M TERTRAIS Henri 82 ans, le 21.

Dates à retenir :

Mardi 6 mai : Sortie Ecomusée
Mercredi 7 mai : Piscine - Soins esthétiques avec Christelle
Vendredi 9 mai : Loto
Mardi 13 mai : Tonic Music
Samedi 17 mai : CJC : Clip Vidéo
Mercredi 21 mai : OLYMPIADES à l’EHPAD de La Bouexière
Mardi 27 mai : Sortie aux Jardins de Brocéliande
Mardi 27 mai : Fête des voisins
Mercredi 28 mai : Piscine
Vendredi 30 mai : Tricot

Proverbe du mois :
« S'il pleut au premier mai peu de coings, s'il pleut le deux tu n'as plus rien. »

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

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)

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 6, Sortie Ecomusée
Le 13, Tonic Music
Le 27, Sortie Les Jardins de Brocéliande
Le 27, Fête des Voisins

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Jeudi

10h30 à 11h45
14h30 à 16h30
14h30 à 17h00

Vendredi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Samedi

Dimanche

15h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 7, Piscine—Soins esthétiques avec Christelle
Le 21, Olympiades à La Bouexière
Le 28, Piscine

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »
Le 9, Loto.
Le 30, Tricot.
Messe à la chapelle
Le 17, CJC : Clip Vidéo
Le 17, Soirée Rock au Zéphyr

