SOUVENIRS DU MOIS DE MAI 2022
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Les ateliers du cirque
Le mardi 4 mai, nous sommes allés aux ateliers du cirque organisé par la commune de
communes de Châteaugiron à Nouvoitou. Un
belle rencontre intergénérationnelle avec
le centre de loisir autour du cirque.

Petit’Dej Verger Etage
Le mardi 10 mai, les animateurs sont venus
organisés un petit dej convivial au Verger
étage. Au menu: brioche, crêpes, …. Un
agréable temps de rencontre où chacun
peut partager.
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Bowling
Le jeudi 12 mai, comme chaque mois sortie bowling. Un après-midi qui rencontre
toujours un franc succès et une compétition acharnée.

Stade Rennais
Le samedi 14 mai, dernier match au Stade
Rennais, impossible pour nous de rater cela. Anne-Sophie animatrice et Valérie infirmière, nous ont emmener profiter du
Match Rennes/ Marseille qui c’est clôturé
par un feu d’artifice.

Cinéma « la bonne épouse »
Le mercredi 18 mai, nous sommes allés voir
au cinéma Paradisio le film « La bonne
épouse », qui raconte l’histoire: « Tenir son
foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée...

PAGE

Livre photos et témoignages

2

Dans le cadre d'un projet porté par la vie sociale, un
livre photos et témoignages a été réalisé avec les résidents qui le souhaitaient sur l'établissement.
Ce livre a été conçu dans le cadre d'un partenariat
entre l'établissement et l'association « Yadelavie ».
Nous venons vers vous, car nous allons éditer ce livre
en imprimerie et nous souhaiterions savoir qui serait
intéressé pour l'acheter et dans quelle quantité.
Le coût de ce livre sera de 8 euros. Pour souscrire
deux possibilités, vous rendre à l’accueil ou à l’animation. Vous pourrez consulter ce livre sur place.

Proverbe du mois de juin
La fleur de juin n'engendre pas de pépin.
Dicton seinomarin ; Les proverbes et dictons de la SeineMaritime (1872)

Bon anniversaire en juin à :
Roseraie

Verger

Floralies
Alizés

Mme TALON Jeannine

76 ans, le 21

M. PRIOUR Emmanuel

83 ans, le 8

Mme PLEZ Michelle

90 ans, le 11

Mme LEJAS Rosalie

84 ans, le 20

Mme MORAUX Augustine

91 ans, le 23

M. HENRY Jean

84 ans, le 28

Mme RANGE Jacqueline

96 ans, le 28

M. RUE Gérard

73 ans, le 12

Mme MAURIN Elise

88 ans, le 1

M. SONNOIS Bernard

82 ans, le 1



Ils nous ont quittés :




Mme AUBREE Anna, le 3 mai
M. MACE Joseph, le 23 mai

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



Mme HOCHARD Germaine accueillie le 11 mai
2022 à la Roseraie 2



Mme PLEZ Michelle accueillie le 19 mai 2022
au Verger Etage

Retour à domicile :



Mme BETEILLE Renée, le 25 mai

Bienvenue aux Jardins du Castel à :


Mme FREITAS Carminda accueillie le 3 mai
2022 au Verger Etage

M. HELLEGOUARCH Honore accueilli le 4
mai 2022 aux Alizés



M. POINTIER Daniel accueilli le 24 mai
2022 aux Alizés



Mme CHAUVIERE Renée accueillie le 25 mai
2022 au Verger Etage



M. SONNOIS Bernard accueilli le 31 mai
2022 aux Alizés
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Expo CHA
Le mardi 24 mai, nous sommes allés voir une exposition au 3 CHA: « Patrick Nadeau est designer et architecte. Pour lui, le développement souvent incontrôlable de l’urbanisation oblige à repenser le rapport de l’homme à la nature en imaginant de nouvelles frontières entre espaces construits et espaces dédiés au végétal. La chapelle, de Châteaugiron n’y déroge pas. Pour ce printemps ,il s’empare du
lieu et crée une mise en scène monumentale et végétale aux reflets lumineux dorés. 55 000 tiges suspendues, sous lesquelles l’humain ne peut que
s’émerveiller, relèvent la beauté des graminées séchées, comme une ode au règne végétal. »

Vie de l’établissement
Le dimanche 12 juin, devait avoir lieu le repas des familles mais au vu du peu de monde inscrit, celui-ci a
été annulé. A la place, l’animation propose un spectacle de chansons de variétés françaises dans le hall
du Verger. Tout les résidents sont les bienvenus.

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
Comment doit-on se motiver?
« Pour se motiver, il faut chanter, bricoler, que se
soit bien ranger chez soi, aller dans son jardin, voir
du monde pour discuter, aller faire des courses, de
profiter de ses enfants et de ses petits-enfants.
Rencontrer d’autres personnes peut nous motiver au
quotidien. Nous avons besoin d’être libre, pour parler,
échanger sur la vie actuelle. Il faut continué à s’occuper pour ne pas rester inactif. Il est important de
continuer à apprendre. »

La charade du mois
Mon premier est la capitale de l’Italie.
Mon second est une voyelle.
Mon troisième est un fleuve d’Europe.
Mon tout est une plante qui sent bon.
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —
Site internet : www.lesjardinsducastel.com

Planning d’animations et temps forts de juin 2022
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaires

Animation

10h45 à 12h00
Epluchage de légumes (Verger RDC)
10h45 à 12h00
Lecture du journal (Roseraie 1)
11h15 à 12h00
Lecture à voix haute (Floralies)
14h30 à 17h00
Couture (Roseraie 2)
15h00 à 17h00
Jeux en bois (Roseraie 1)
Le 20, Conseil de la Vie Social
10h30 à 11h15
Gym collective (Verger RDC)
11h00 à 12h00
Activ’table (Verger RDC)
11h00 à 12h00
Atelier mémoire (Roseraie 1)
15h00 à 17h00
Dessin ( Roseraie 2)
15h00 à 17h00
Jeux de société (Roseraie 1)
Le 7, visite de l’exposition végétale au 3 CHA
Le 14, braderie et soirée œufs au plat/frites
Le 21, petit’Dej convivial Roseraie 2 et Art floral
11h00 à 12h00
Pâtisserie (Roseraie 1)
11h00 à 12h00
Pliage de linge (Verger RDC)
14h00 à 15h00
Atelier équilibre (Roseraie 1)
15h00 à 17h00
Loto (Verger/Roseraie)
15h00 à 17h00
Chant (Roseraie 1)
Le 1, après-midi crêpes aux floralies
Le 8, après-midi crêpes à la roseraie 1
Le 22, atelier couture à la médiathèque
Le 22,cinéma paradisio « Les Bodin’s »
Le 29, gaufres party
10h15 à 11h00
Atelier équilibre (Roseraie 1)
11h00 à 12h00
Pâtisserie (Verger RDC)
11h15 à 12h00
Chant (Floralies)
15h00 à 16h45
Cinéma (Roseraie 1 )
15h00 à 16h45
Jeux de société (Roseraie 2)
Le 2, pique-nique à Trémelin
Le 16, pique-nique à la Halte au Volcan
Le 23, spectacle de magie à l’EHPAD
Le 30, pique-nique autour d’un étang
10h00 à 10h45
Gym collective (Roseraie 2)
10h30 à 12h00
Chariot boutique
11h00 à 12h00
Lecture du journal (Hall verger)
12h00 à 14h30
Repas convivial
15h00 à 16h45
Jeux de société (Verger RDC)
15h00 à 16h45
Messe à la chapelle
Le dimanche 12, après-midi chansons françaises

