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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 Mai : 
Le mercredi 13 mai, 10 Maisons de Retraites se sont retrouvées à Médréac, 
pour participer aux « Olympiades ». Après les épreuves des quilles, du 
chamboul’tout, des anneaux, des palets grenouilles et du panier de basket, les 5 
résidents qui représentaient les Jardins du Castel ont remporté la victoire !  
Nous aurons donc à notre tour l’honneur d’organiser et de recevoir les 
prochaines Olympiades en 2010 à Châteaugiron ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vainqueurs, Mme Castaignet, Mme Drouin, Melle Boisramé, Mr Blanchais et Mr Briel, 
entourés de leurs accompagnateurs Mr Barbé directeur des Jardins du Castel, Mme Devy 
bénévole, Valérie Daniel animatrice, ainsi que de tous les organisateurs et partenaires de cet 
événement.  
Retrouvez cet événement en images sur notre site internet  
dans le cadre du reportage effectué par TV Rennes.  
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Aux nouveaux résidents : Mme Annick BILLY  au pavillon Verger 
 
A la nouvelle animatrice : Isabelle MONNIER en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi. 
                                         Avec Valérie DANIEL, elles assureront 
                                         l’animation aux pavillons des Oiseaux et du Verger,  
                                         et à compter de mi-juin, le samedi aussi ! 
 
 
 
 
 
Pavillon Oiseaux 
Ø Mme Constance CARRET  86 ans le 18 
Ø Mme Rosalie THORIGNÉ  85 ans le 5 
Ø Mr André DROUET  79 ans le 11 
Ø Mme Lucette CADET  90 ans le 9 

 

Pavillon Verger 
Ø Mme Raymonde GUTIEZ  101 ans le 20 
Ø Mme Maria GUÉNO  100 ans le 8 
Ø Mme Solange CHESNEAU  89 ans le 3 
Ø Mme Madeleine PETITJEAN  89 ans le 5 
Ø Mme Hélène TREIL  85 ans le 1er  
Ø Mme Joséphine DOREL  83 ans le 2 

 

Pavillon Alizés                                                           Quelques résidents au stade  Rennais, ils  
Ø Mme Jeanine PELERIN  75 ans le 24               ont assisté à la victoire de Rennes face 

                                                                                  à Lorient ! 
Pavillon Floralies                                                        Merci aux agents de nuit qui ont 
Ø Mme Berthe DUGUÉ  96 ans le 5                      organisé cette sortie un samedi soir ! 
Ø Mme Antoinette GADBY  88 ans le 11 

 
 
 
 
 
                                               Mme Marguerite SEIGNEUR  décédée le 16 
                                               Mr René ARTHUR  décédé le 18 
 
                                             Nous nous associons à la peine des familles 
                                             et leur adressons toute notre sympathie. 
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Prévention de la Canicule : - Eviter l’exposition au soleil. - Porter des vêtements légers.  
- Sortir les chapeaux, les ombrelles et le parasol. - Ne pas oublier de s’hydrater entre les 

repas, des fontaines sont à votre disposition. - Se reposer. 
 

                                     Des animations sont désormais proposées aux résidents, par les 
agents (AS ou ASH), en complément des animations proposées par 
l’animatrice et les bénévoles, au pavillon Verger et Oiseaux. 

                                     Toujours dans le cadre de la convention tripartite et de notre démarche 
qualité, les objectifs principaux sont de permettre aux résidents et au 
personnel soignant de se redécouvrir d’une autre manière. Mais surtout, 
cela va permettre de proposer des animations individualisées et mieux 
adaptées, en fonction des désirs et des capacités des personnes âgées.  

 

 
Dates à retenir en Juin 
 

Le dimanche 7 : Vote pour les élections au parlement Européen. Il est toujours possible de le 
faire par procuration auprès de la gendarmerie, n’hésitez pas à en parler à l’animatrice, à la 
secrétaire, aux agents de votre secteur ou à votre famille. 
 

Le lundi 8 : Au pavillon du Verger nous fêterons les 100 ans de Mme Maria GUÉNO ! 
                  Ce sera aussi le jour où se réunit la «Commission Menus», si vous avez des  
                  remarques à faire, parlez-en, aux agents ou à l’animatrice ! 
 

Le jeudi 11 : Réunion du C.H.S.C.T. qui aura pour thème principal « Le plan de continuité 
d’activité en phase de pandémie grippale ». 
 

Le vendredi 12 : Repas moules frites, la saison est revenue ! 
 

Le mardi 16 : Réunion des bénévoles, puis restructuration de l’association pour l’animation. 
 

Le mercredi 17 : Avant les vacances d’été, nous irons pique-niquer à la rivière, chez Mme 
Devy avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron. Les résidents qui 
souhaitent y participer peuvent s’inscrire auprès de l’animatrice.  
 

Le vendredi 19 : Repas grillades, espérons qu’il fasse beau cette année ! 
 

Le samedi 20 : A l’occasion de la fête de la musique nous recevrons la chorale de 
Châteaugiron, cela se passera le matin, dans le hall du pavillon Verger. L’heure vous sera 
communiquée par la suite.  
 

Le mardi 23 : Réunion du Conseil de la Vie Sociale, si vous souhaitez siéger à cette instance, 
contactez le secrétariat ou le directeur car tous les postes ne sont pas pourvus dans le 
collège des Résidents de même que dans le collège des Familles.  
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Lundi 
 
 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 
12h00 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
11h00 à 18h00 
 

Atelier chants          (Hall du Verger) 
Bar Boutique             (Hall du Verger) 
Le 8, Centenaire de Mme Guéno au verger 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Cinéma salle cheminée le lundi 8 
Ateliers divers          (Pavillon des Alizés) 
 

Mardi 
 

 

8h30 à 15h20 
10h45 à 11h45 
14h30 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
15h00 à 17h00 
 
 

      Atelier esthétique le 23 
      Atelier divers (Hall du Verger) 
    Tonic music le 9 

Jeux de société         (Salle cheminée Oiseaux) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Atelier inter génération avec CM2 de Ste Croix (pavillon des 
Alizés) une fois par mois  
 

 

Mercredi 
 

 

10h45 
12 h00  
14h30 à 17h00 
11h 00 à 18h00 

      Messe à la chapelle 
      Pique nique chez Mme Devy avec CMJ et résidents le 17 juin 

Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
      Ateliers divers           (pavillon des Alizés) 
 

Jeudi 

 

 

10h30 à 11h45  
10h30 à 11h45  
12h00 
14h30 à 16h30 
14h45 à 16h00 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
11h00 à 18h00 

Atelier mémoire           (hall du Verger) 
Marché si le temps le permet 
Le 25 Repas des anniversaires  
Bar Boutique     le 04 vente de crêpes   

      Ludothèque les 11 et le 25  (hall du Verger) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 

      Chants                         (salon des Oiseaux) 
      Clown thérapie  une fois par mois  (pavillon des Alizés) 
 

Vendredi 

 
 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
12h00 
12h00 
 
11h00 à 18h00 

Lecture/atelier fleurs 1/2     (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique  (Verger puis Oiseaux) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Jeux salon des Oiseaux 
Repas « Moules-Frites » le 12  
Repas « Grillades » (accordéon, jeux extérieurs dans l’après- 
midi) le 19 
Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
 

Samedi 

 

11h00 à 18h00 
Matin 
15h30 

 

Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
Chorale de Châteaugiron le 20 à 10h30 dans le hall du Verger  
Messe à la chapelle. 
 


