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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 Juin : 
Le lundi 8juin, en présence de son fils et de sa sœur, élus, personnels et résidents ont 
souhaité un Joyeux Anniversaire à Mme Maria GUÉNO, à l’occasion de ses 100 ans. 
Un repas convivial a été servi à la salle à manger au pavillon du Verger. 
Etaient également présents : Françoise GATEL, maire ; Monique CHOPIN, adjointe ; Michel 
BARBÉ directeur accompagné de Grégoire COLLEU directeur stagiaire ; Chantal CHEDAILLE 
cadre de santé ; les résidents ; le personnel et les animatrices.  
Bon Anniversaire Mme GUÉNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mercredi 17 juin, avec 11 résidents des « Jardins du Castel » et 6 enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes de Châteaugiron, nous sommes allés pique-niquer chez Mme Clémentine 
DEVY à la Rivière à Nouvoitou. Cette journée champêtre a clôturé une année de partenariat 
avec les enfants qui viennent régulièrement fêter les anniversaires ou partager des temps 
forts. Nous leur avons souhaité « Bonnes Vacances » et donné un nouveau rendez-vous à la 
rentrée en septembre. Un grand MERCI à Mme DÉVY pour cette superbe journée ensoleillée ! 
Nous remercions les bénévoles et les membres du personnel qui nous invitent pendant l’été et 
nous accueillent chaleureusement ainsi que tous ceux qui nous accompagnent dans les sorties ! 
 

Nous remercions aussi la chorale « Modérato » de 
Châteaugiron, qui le 20 juin, à l’occasion de la fête  
de la musique, nous a offert un magnifique moment 
d’émotion en chansons, un peut façon jazz ! 
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Aux nouveaux résidents :  Mr Amand GASTEL pavillon du Verger 
 Mme Lucette CADET en Hébergement Temporaire pavillon des Oiseaux 
 
A Mr Pierre POLENTES en Contrat d’Avenir venu renforcer 
l’équipe technique pour l’entretien des espaces verts. 
 

A l’ergothérapeute :   Emilie LEFAY 
L’ergothérapeute fait partie de l’équipe qui accompagne les résidents au 
quotidien. L’objectif de son intervention est de favoriser l’autonomie, 
l’indépendance : toilette, habillage, repas, déplacements, activités… 
Exemple, si un résident a des difficultés à manger seul, l’ergothérapeute 
va, suivant les besoins : 

- évaluer les capacités et difficultés de la personne 
- rééduquer (un geste, une prise…) 
- travailler sur l’installation à table 
- essayer des aides techniques (couverts adaptés…) 
- conseiller l’équipe sur l’aide à apporter... 

 
 
 
 
Pavillon Oiseaux 
Ø Mr René NEVEU  88 ans le 8 
Ø Mr Joseph CHESNAIS  90 ans le 11 
Ø Mr Marcel BRIEL  61 ans le 14 
Ø Mme Hélène BRIAND  83 ans le 15 
Ø Mme Denise GAUTHIER 88 ans le 20 
Ø Mr Francis GALLET  99 ans le 22 

Pavillon Verger 
Ø Mme Marie DUHOUX  95 ans le 13 
Ø Mme Annick BILLY  67 ans le 15 
Ø Mme Philomène TREBAULT 81 ans le 21 
Ø Mr Amand GASTEL 89 ans le 27 
Ø Mr Raymond LANGLAIS 77 ans le 29

 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Marie Ange GOUPIL  88 ans le 16 

 

 Pavillon Floralies    
Ø Mme Christiane LEBRAS 88 ans le 21 

 
 
 
Mr Jacques HÉLIN décédé le 25 
Mme Paulette TREPART décédée le 30 
         Nous nous associons à la peine de la famille 
       et leur adressons toute notre sympathie.  
 

Mme Lucette CADET (hébergement temporaire aux Oiseaux) ainsi que Mr Gilbert PILARD 
(résident Verger),  nous ont quittés pour rejoindre leurs domiciles respectifs.  
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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 - Se reposer - Ne pas oublier de 
s’hydrater entre les repas, des fontaines sont à votre disposition. 
Ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées : 

- aux Oiseaux c la salle à manger et la salle d’activités (salle cheminée), 
- au Verger c les salles à manger. 
- aux Floralies c la salle à manger et le salon 
- aux Alizés c la salle à manger et le salon 

 

Quelques informations sur les activités du mois de juillet :  
 
• Comme chaque été, merci de réserver le meilleur accueil aux agents remplaçants.  
• Pas de messe le samedi en juillet. 
• Pas de chant avec les bénévoles le jeudi au salon des Oiseaux jusqu’en septembre.  
 
Sorties selon la météo : 
 
• Des sorties seront organisées à pied ou en fauteuil roulant, ainsi qu’avec le mini-bus, 
profitez-en, c’est gratuit (sauf petite participation pour les entrées de musée). Les sorties 
sont organisées l’après-midi ou à la journée. Il y a toujours où s’asseoir, jamais beaucoup de 
marche (et toujours des toilettes facilement accessibles). 
• Pour les sorties à la journée, un pique-nique est préparé par les cuisiniers.  
• Pour le pavillon des Oiseaux, le programme des sorties est affiché sur la porte du 
restaurant, vous pouvez vous y inscrire selon votre souhait (si besoin demandez de l’aide aux 
agents présents). 
• Pour le pavillon du Verger, les animatrices passeront vous proposer les sorties.  
 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES SORTIES, N’HESITEZ PAS A LES POSER AUX 
ANIMATRICES OU A LEUR FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS (IDEES DE BALADES). 
 

 
Du côté des Alizés le Mardi 30 Juin les 70 élèves de CM2 
de l’école Ste Croix de Châteaugiron se sont réunis pour un 
goûter festif dans le Jardin des Alizés. L’après-midi 
clôturera une année de rencontres intergénérationnelles 
entre les personnes vivant au pavillon des Alizés et les 
enfants. Après avoir eu une rencontre au sein du collège en 
début d’année avec MT 

Vobmann venue leur expliquer la maladie d’Alzheimer, ils 
sont venus chaque mois par groupe de 10, participer à divers 
ateliers thérapeutiques : Ce partenariat commencé depuis 
2ans déjà continuera l’année prochaine. MT Vobmann  et 
l’équipe de soignants des Alizés remercient la directrice MF 
Fertillet, les professeurs de CM2 et Catherine Jamois, 
maman bénévole, pour leur participation à ce projet.  
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Lundi 

 
 

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

 
Atelier chants          (Hall du Verger) 
Bar Boutique             (Hall du Verger) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Cinéma salle cheminée le lundi 6 
Ateliers divers          (Pavillon des Alizés) 
 

Mardi 

 

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

 
      Atelier divers        (Hall du Verger) 

Jeux de société         (Salle cheminée Oiseaux) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
 

 
Mercredi 

 
 

 
10h45 

14h30 à 17h00 
11h 00 à 18h00 

 
      Messe à la chapelle 

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

Jeudi 
 

 

 
8h30 à 15h20 
10h30 à 11h45  
10h30 à 11h45  
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
11h00 à 18h00 

 
    Atelier esthétique le 16 

Atelier mémoire           (Hall du Verger) 
Marché si le temps le permet 
Bar Boutique  
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 

      Clown thérapie le 9 (pavillon des Alizés) 
 

Vendredi 

 
 

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

 
Lecture/atelier fleurs 1/2     (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique  (Verger puis Oiseaux) jusqu’au 17  
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Jeux salon des Oiseaux 
Ateliers divers                (Pavillon des Alizés) 
 

 
Samedi 

 

 
11h00 à 18h00 
10h45 à 11h45 

15h à 17h 
 
 

 
Ateliers divers                (Pavillon des Alizés) 
Ateliers divers                (Pavillon des Oiseaux) 
Ateliers divers                (Pavillon du Verger) 
 
Jusqu’à nouvel ordre, 
pas de messe les samedis de Juillet. 
 


