
Souvenirs de mai 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Conférence sur l’informatique. 

François, le coordinateur cyberespace est venu échanger 

avec les résidents et a effectué une démonstration de l’or-

dinateur et de ce que nous pouvions réaliser avec internet.  

Messe «  Esprit Saint et Marie ». 

Le samedi 12 mai, de nombreux résidents et bénévoles se 

sont rendus en procession, pour participer à la messe, à 

l’intention des personnes âgées. Un goûter a été offert 

par les bénévoles à l’issue de la célébration. Merci à tous 

les jeunes de l’aumônerie et aux bénévoles pour avoir or-

ganisé cet événement. 

Les olympiades 2012. 

Le mercredi 16 mai, cinq résidents se sont rendus, à Bain 

de Bretagne, disputer les Olympiades 2012 avec neuf au-

tres EHPAD. L’entrainement d’Isabelle, éducatrice spor-

tive, a porté ses fruits, l’équipe de Châteaugiron est arri-

vée deuxième avec Pipriac devant Corps Nuds. 

Match de foot « Rennes - Dijon » au stade Rennais. 

Six résidents sont allés au stade Rennais voir le match Rennes / 

Dijon. Les footballeurs nous ont offert un beau spectacle car 

Rennes a gagné 5-0. Nous avons pu admirer le feu d’artifice de 

fin de saison et prendre une photo avec un footballeur connu. 

Repas des anniversaires. 

Le 24 mai a eu lieu le repas mensuel des anniversaires, la bon-

ne humeur était au rendez-vous. Nous remercions l’équipe de 

cuisine pour le bon repas et plus particulièrement pour le très 

bon dessert préparé pour cette occasion. 

« 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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Représentation Gospel au Zéphyr. 

La 2ème édition du Castel Gospel s’est produite le jeudi 31 

mai, au Zéphyr. Ce concert, au profit de l’Association « 1000 

élèves pour Alzheimer » a réuni plusieurs générations. Avec 

seulement 15 heures de répétition, le groupe de gospel et 

ses musiciens nous ont offert un superbe spectacle, riche en 

émotions. Les 13 résidents présents, ainsi que l’ensemble du 

public, ont chanté, dansé, tapé des mains, ce fut un réel mo-

ment d’échange et de partage entre chanteurs et spectateurs. Nous pouvons dire que le 

« challenge » est relevé !  

Vous trouverez les photos de la soirée et le reportage diffusé sur FR3, sur le site inter-

net www.lesjardinsducastel.com 

Aux Alizés et aux Floralies — Paroles de résidents 

Atelier écriture aux Alizés sur le thème « Les enfants du 

personnel. » 

« Les enfants du personnel sont mignons, adorables. Ils sont 

venus nous rendre visite, cela nous a permis de jouer avec 

eux. C’est un plaisir de les embrasser, de les prendre dans 

les bras pour leur faire de gros câlins. C’était un plaisir de 

pouponner le beau petit bébé. Avec le grand garçon nous 

avons joué au ballon, au cerceau, au bâton pour nous distrai-

re. Cela nous a fait du bien d’être avec eux. Nos visages 

étaient souriants, joyeux. 

La joie de vivre était présente. C’était bien, nous avons dis-

cuté avec les enfants. Ils nous ont fait des bisous. Un en-

fant voulait jouer avec la canne d’une dame, un autre a voulu 

boire dans nos verres. Il a but tout le sirop. Cet enfant avait 

très froid. Nous avons partagé un goûter gâteau et crêpes 

confectionnés par nous. Les enfants étaient heureux de 

manger nos crêpes et nous, joyeux de les voir. » 

         Bienvenue aux Jardins du Castel  
 Madame POIRAULT Henriette, résidente aux Oiseaux depuis le 3 mai. 

 Madame GALLON Simone, résidente aux Oiseaux du 9 au 16 mai. 
Repas Africain 

Le jeudi 21 juin, il y aura un repas sur le thème de l’Afrique. S’il fait beau ce repas 

se déroulera au Verger, sur la terrasse, pour les résidents des Oiseaux et du Ver-

ger, ainsi qu’aux Floralies et aux Alizés. Le repas, préparé par les cuisiniers, sera 

également animé par un joueur de Marimba.  

Conseil de la vie sociale 
Le prochain Conseil de la Vie Sociale se réunira le lundi 18 juin, si vous avez des 

remarques, des questions, des interrogations, les communiquer à Madame Perrus-

sel, Présidente et résidente, aux animatrices ou aux membres du personnel. 
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Elections législatives 
Comme pour les présidentielles, vous pouvez voter par procuration ou vous rendre au bureau 

de vote et nous pouvons vous accompagner. Contacter l’animatrice 

Les temps bien-être avec Sophie.: 
Sophie est présente une journée une fois par mois, pour 

proposer des temps « bien-être ». Vous pouvez choisir 

entre des soins du visage, du corps ou des pieds. Vous 

pouvez, également, vous faire maquiller. Si vous désirez y 

participer, s’inscrire auprès des soignants. Christelle 

viendra toujours pour les épilations deux fois par mois. 

Réunion des familles : 
La prochaine réunion des familles Oiseaux-Verger aura lieu le jeudi 14 juin à 14h30 

à la salle spectacles au pavillon des Oiseaux en présence du Directeur, du médecin 

coordonnateur, de la cadre de santé, de la psychologue et des agents du service. 
 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
Pavillon Oiseaux 
 Mme THORIGNE Rosalie 88 ans le 5. 
 Mme GREGOIRE Marie-Thérèse 94 ans le 8. 
 Mr DROUET André 82 ans le 11. 

Pavillon Verger 
 Mr BRIAND Jean 91 ans le 1. 

 Mme TREIL Hélène 88 ans le 1. 

 Mme CARRET Constance 89 ans le 18. 

 Mme CREZE Nicole 74 ans le 27. 

Pavillon Floralies 
 Mme GADBY Antoinette 91 ans le 11. 

 Mme PELERIN Jeanine 78 ans le 14. 

Pavillon Alizés 
 Mme DOREL Joséphine 86 ans le 2. 

Dates à retenir : 
Vendredi 1 juin Réunion menus avec Philippe 
Dimanche 3 juin Cirque ou presque festival 

Du 5 au 7 juin  Séjour relationnel avec 11 résidents à St Pierre de Quiberon 

Mercredi 13 juin  Journée de la solidarité — Présence « Clowns sur Ordonnance » 

 Jeudi 14 juin Atelier « Et si on causait... » 

Vendredi 15 juin  Art floral 

Lundi 18 juin  Conseil de la Vie Sociale à 14 h 30 

Jeudi 21 juin  Repas Africain avec résidents et personnels 

Vendredi 22 juin  Loto 

Lundi 25 juin Sortie Pique nique avec Philippe 

Mercredi 27 juin Repas des anniversaires chez Mme Devy 

Vendredi 29 juin Atelier « Au plaisir de yeux ». 



Planning d’animations et temps forts 

Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

11h30 à 12h 

14h15 à 16h15 

Epluchage de légumes        (Hall du Verger ) 

Bar boutique privé             (Hall du Verger) 

Gym douce 

Les  1 et 11, Soins esthétiques avec Christelle 

Le 18, Conseil de la Vie Sociale 

Le 25, Pique-nique avec Philippe. 

 

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 5, Séjour relationnel     

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) 

      Le  6,  Séjour relationnel. 

    Le 13,  Journée de la solidarité. 

      Le 27,  Repas des anniversaires  

        chez Mme DEVY, bénévole 

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  7, Séjour relationnel. 

 Le 21, Repas africain. 

 

Vendredi 

  

  

 10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

     Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien être 

           (Oiseaux ou Verger) 

    Le 15, Art Floral 

    Le 22, Loto 

    Le 29, Au plaisir des yeux 

     
     

 

Samedi 

Dimanche 

 

15h30  Messe à la chapelle 

 Le 3, Festival «  Cirque ou presque »,  

     madison ou presque. 

 Les 10 et 17 juin, Elections législatives 


