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Danse, danse... 

Comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 
Tonic music a eu lieu dans l’après-midi. Aujourd’hui, 
coup de projecteur sur la fabuleuse troupe des béné-
voles guidés par Isabelle Monnier, qui n’hésitent pas à 
donner de leur personne pour le plus grand plaisir de 
nos résidents qui en sont toujours très ravis. 

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  

Un petit moment de douceur 

Les résidents ont pu profiter de l’atelier pâtisse-
rie avec au programme cette semaine : les Made-
leines. Chacun apporte son anecdote sur la façon 
de les faire mais peu importe la manière, le plaisir 
est toujours là lorsque chacun déguste sa made-
leine au moment du goûter. 

Après-midi crêpes 

Le mercredi 19 avril, les résidents ont pu profiter 
d’un après-midi crêpes avec les bénévoles, nous te-
nions à remercier Mme PELETAN, Mme GUY, Mme 
RICHOMME et Mme CHESNEBEAU pour leur impli-
cation auprès des résidents sur cet après-midi bien 
animé. Merci également aux cuisines qui nous avaient 
préparé quelques crêpes, du chocolat et de la confi-
ture. La dégustation des crêpes a été très appréciée. 

Les magasins bleus 

Les magasins bleus sont venus mercredi 5 avril au 
sein de l’établissement, faire découvrir à nos rési-
dents leur nouvelle collection. Les résidents en ont 
profité pour faire quelques achats. 

La patinoire 

Quelques résidents du pavillon verger sont allés 
profiter d’un atelier patinoire au Blizz avec Bap-
tiste et Huguette. Glisse et sensation étaient au 
rendez-vous. C’est un moment de bonheur. 

Art Floral 

Sylvia, fleuriste, 
est venue animer un atelier d’art floral au sein de 
l’établissement. Cet atelier qui se déroule un jeudi 
tous les deux mois est un atelier prisé des rési-
dents, qui réalisent des compositions florales pour 
ravir les yeux de tous. 
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Lors de la journée du 28 avril, les résidents ont pu participer à un ate-
lier organisé en partenariat avec la médiathèque. C’était un atelier au-
tour des illustrations de livres. Un moment de découverte et de créati-
vité pour les résidents qui a aussi été très apprécié. 

   Parole des résidents du pôle Alzheimer 

Atelier illustration 

Quand on chute que se passe-t-il? 

« Lorsque l’on chute, parfois, on se blesse, on se fait mal. Quand on est pressé, on a plus de 
risques de chuter, la chute est imprévisible. Lorsque l’on chute c’est souvent lorsque l’on fait 
des choses peu recommandables au moment où on s’y attend le moins, quand on est surpris 
par un obstacle. On peut, également, buter sur un caillou, à cause d’une mauvaise vue. » 

« Je suis tombée hier vers 20h dans ma chambre, mais je ne sais pas qui a prévenu les pom-
piers car ils ont cassé un carreau pour venir me chercher. J’ai passé la nuit aux urgences, ce 
matin, j’ai demandé pour rentrer à Châteaugiron pour aller à la messe et à l’accueil de jour. »  

Parler de la solitude 

« Je ne suis jamais dans la solitude car j’ai toujours quelque chose à regarder. On peut être 
seul dans son appartement car on peut être malade ou ne pas se sentir bien. C’est désa-
gréable de s’ennuyer, c’est dur de se retrouver seule et de n’avoir personne pour discuter. 
Avant, je n’avais jamais connu la solitude, à présent je suis seule et maintenant les journées 
sont longues. Il est vrai que la solitude est moins difficile à accepter quand il fait beau. » 
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Ils nous ont quittés en mars 2017 

 Monsieur  NAVARRE Albert,  

 décédé le 2 avril 2017. 

 Madame GAUTHIER Denise,  

 décédée le 11 avril 2017. 

 Madame DAUVIER Maryvonne  

 décédée le 25 avril 2017. 

 Mme HENEN Yvonne  

 décédée le 26 avril 2017. 

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

Bienvenue aux Jardins du Castel à 

 Madame MICHEL Jeannine  
 accueillie aux Oiseaux le 5 avril 2017. 
 
 Madame RICHOMME Madeleine  
 accueillie aux Oiseaux le 11 avril 2017. 
 
 Monsieur RENOU Victor  
 accueilli au Verger le 13 avril 2017. 
 
 Madame HORVAIS Madeleine  
 accueillie aux Oiseaux le 26 avril 2017. 

 

La galerie entre le pavillon Oiseaux et le pavillon Verger est bien triste 
et terne, pour essayer d’égailler ce lieu, un projet sera réalisé avec 
l’école Sainte Croix au mois de mai et juin 2017, financé en partie par le 
Club Coup de Pouce de la Banque Populaire de l’Ouest. Elisart, artiste qui 
est déjà intervenue  à de nombreuses reprises aux JDC viendra réaliser 
des ateliers avec les résidents et les jeunes pour habiller cet endroit.  

Projet fresque 

Mme PERRUSSEL propose un atelier mémoire le samedi après-midi aux 
Oiseaux. Cet atelier consiste à répondre à des questions de culture gé-
nérale. Tous les résidents sont cordialement invités, pour toutes ques-
tions veuillez vous adresser à Mme PERRUSSEL. 

Atelier culture générale avec Mme PERRUSSEL 
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Repas des convives 
Le dimanche 11 juin, grande Fête des convives, vous pourrez trou-
ver 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 
au secrétariat  de l’EHPAD avant le 30 mai 2017. Les résidents qui 
souhaitent participer à ce repas sans convive sont cordialement in-
vités et doivent également s’inscrire au secrétariat. 

Bon anniversaire en Avril à : 

       Dates à retenir : 

Comme chacun peut le constater, les travaux de construction de 
« La Roseraie » avancent, nous pourrons prochainement deviner les 
22 chambres individuelles que l’on trouvera à chaque niveau. 

Point travaux « La Roseraie » 

JOURS DATES ANIMATION 

Mardi  

9 mai Tonic Music 

16 mai Barbecue 

30 mai Bowling 

Mercredi 
24 mai Après-midi gaufres 

31 mai Barbecue 

Jeudi  
4 mai Loto 

18 mai Hyper U 

Vendredi   

12 mai Atelier fresque 

19 mai Atelier fresque 

26 mai Travaux manuels 

Dimanche 7 mai Elections présidentielles - 2nd tour 

Pavillon Oiseaux 
Mme PERRUSSEL Denise 86 ans, le 7 

M. QUELAIN René 89 ans, le 27 

  

Pavillon Verger 

  

Mme COULANGE Marie-Thérèse 90 ans, le 2 

Mme AUZANNEAU Germaine 97 ans, le 17 

Mme OLLIVIER Yvonne 85 ans, le 28 

Pavillon Alizés 

Mme CROYAL Marie-Thérèse 90 ans, le 13 

Mme THEBAULT Marie-Thérèse 94 ans, le 29 

Mme LE SCOEZEC Edmée 83 ans, le 30 

Pavillon Floralies Mme CHENEVIERE Maryvonne 71 ans, le 20 

Accueil de jour M. LIPINSKI Jules 77 ans, le 15 



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) 

15h00 à 15h45 Gym douce  (Salle de Spectacle Oiseaux) 

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

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

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 9, TONIC MUSIC 

Le 16, BARBECUE 

LE 30, BOWLING 

  

Mercredi 

10h45 Sortie à l’étang 

14h30 à 16h Chants (Salon Oiseaux) 

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

LE 24, APRES MIDI GAUFRES 

Le 31, BARBECUE 

 Jeudi 

 

 10h30 à 11h45 

Chant (Hall verger) 

Sortie marché selon la météo  

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

LE 4, LOTO 

LE 18, HYPER U 

 

Vendredi  

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

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

LE 12, ATELIER FRESQUE 

LE 19, ATELIER FRESQUE 

LE 26, TRAVAUX MANUELS 

16 h 30 (horaire changé) Messe à la chapelle  

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

