
Souvenirs de Juin 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Festival Cirque ou presque à Noyal sur Vilaine 

Quelques résidents sont allés voir la représentation de la famille 

Morallès, cette sortie faisait partie du projet culturel cirque 

mené avec l’Intervalle C’est le délire d’un cirque qui bouscule les 

traditions, où l’ironie et l’autodérision sont reines.  

Pique nique à Pléchâtel 

Christophe, cuisinier,  a accompagné les résidents en sortie à Plé-

châtel. Après un pique nique au grand air, ils sont allés se balader 

au parc animalier où ils ont pu voir un grand nombre d’ espèces 

(lamas, porc-épic, béliers, moutons, biches et 

bien d’autres,…)  

Séjour relationnel à Romorantin 

Dix résidents et cinq professionnels (Stéphanie, Emilie, Anne-

France, Elise et Anne-Sophie)  ont profité durant 4 jours des 

paysages du Loir et Cher. Situé au cœur de la Sologne,   nous 

avons découvert Romorantin, son parc au bord de la Sauldre, son mar-

ché et ses habitants bien accueillants. Au programme de ce séjour, dé-

gustation de vins et produits de terroir au domaine 

de Cheverny, excursion au château de Chambord, 

pétanque et « farniente » sous le soleil. 

Pique nique avec Philippe, cuisinier 

Comme l’an passé, Philippe nous a reçu à l’étang familial, situé à St 

Rémy du Plain. Les résidents étaient ravis de pouvoir profiter d’une balade en barque 

ou encore de pouvoir déguster du cidre artisanal. 

Sortie au jardin fleuri 

Jacques, habitant de Châteaugiron, nous a fait découvrir son ma-

gnifique jardin et sa passion pour les roses. Nous avons  pu sentir 

de nombreuses variétés et apprécier  un moment calme au milieu 

de la nature. 

  12 rue Alexis Garnier 

35410 CHATEAUGIRON 
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS famillescvs@lesjardinsducastel.com 

www.lesjardinsducastel.com 

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels. 



 

Fête de la musique 

Pour la première année, à l’occasion de la fête de la musique, l’EH-
PAD s’est investi et a invité le groupe de rock Why Notes. Malgré 
le temps maussade, des spectateurs de toutes générations, 
étaient nombreux à venir applaudir les 5 jeunes filles. 
 
Paroles de résidents du Pôle Alzheimer :  Thème, la solitude. 

« Dans mon lit, j’attends de ne plus avoir mal. 
Etre dans ma chambre ça m’apaise, ça me ré-
conforte, ça me met dans un bien être certain. »  
« Je déteste le silence. Quand on est seul on s’ennuie, on trouve 
le temps long. » 
Thème, être avec l’autre , pour ne pas être seul. 
« J’aime voir du monde autour de moi, si les personnes sont sym-

pathiques. Cela nous permet de discuter, de se libérer. C’est important de s’occuper de 
l’autre, de rendre service, cela procure du bien être. Etre avec l’autre permet de res-

ter en mouvement et voir les autres en activité donne de l’anima-
tion. » 

Réunion des familles oiseaux vergerRéunion des familles oiseaux vergerRéunion des familles oiseaux vergerRéunion des familles oiseaux verger    
Lors de la réunion des familles oiseaux-verger du 13 juin de nom-

breux thèmes ont été abordés, le principal étant la philosophie 

de ses secteurs basés sur l’Humanitude. Celle-ci consiste a ac-

compagner le résident jusqu’au bout de la vie en respectant son identité. 

Réunion des familles alizés floralies Réunion des familles alizés floralies Réunion des familles alizés floralies Réunion des familles alizés floralies     
Mardi 11 juin, les familles du pôle Alzeimer se sont rencontrées au-

tour d’un diaporama retraçant les objectifs principaux de l’accom-

pagnement des personnes désorientées. Ont été expliqués les ob-

jectifs des 5 accompagnements réalisés dans ce pôle : Accueil de 

jour, le PASA appelé ESCALE, le pavillon des Alizés et celui des 

Floralies et l’aide aux aidants en partenariat avec le Clic Alli’âges. 

Elles nous ont quittés le mois dernierElles nous ont quittés le mois dernierElles nous ont quittés le mois dernierElles nous ont quittés le mois dernier    
• Mme SAMYN Baptistine est décédée le 9 juin 2013.    
• Mme METTBACH Giovanna est décédée le 19 juin 2013.    
• Mme CARILLO Valentine est décédée le 20 juin 2013.    
• Mme PARAGE Anne-Marie est décédée le 22 juin 2013.    
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre 
sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du CastelBienvenue aux Jardins du CastelBienvenue aux Jardins du CastelBienvenue aux Jardins du Castel 

• Mme LE LAY Augustine accueillie le 25 juin aux Oiseaux. 

• Mr MALIDOR Ernest accueilli le 27 juin au Verger. 
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Mise en place du plan bleu dès le 1er juinMise en place du plan bleu dès le 1er juinMise en place du plan bleu dès le 1er juinMise en place du plan bleu dès le 1er juin    
En prévention de la canicule 2013, un dossier a été mis à jour 

pour l’application de certains protocoles au sein de l’établisse-

ment, en cas de fortes chaleurs. 

Ce qu’il faut retenir : Eviter l’exposition au soleil, porter des vê-

tements légers, Sortir les chapeaux, les ombrelles et le parasol, 

ne pas oublier de s’hydrater entre les repas, des fontaines sont à 

votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser, se reposer, et ne  pas hésiter à aller dans 

les pièces climatisées. 

 Conseil de la Vie SocialeConseil de la Vie SocialeConseil de la Vie SocialeConseil de la Vie Sociale    
Lors du Conseil de la Vie Sociale, différents thèmes ont été abordés, les questions et 

remarques des résidents, le rapport annuel de l’animation, le bilan sur les réunions des 

familles. Un point a été fait sur l’avancée de l’accueil de jour et nous avons abordé le 

sujet de la fête champêtre qui aura lieu cette année le dimanche 15 septembre. Si vous 

souhaitez connaître tous les détails de cette réunion le compte-rendu est sur le site 

internet de l’établissement. N’oubliez pas que les familles qui souhaitent s’adresser à 

leurs représentants, Madame EDELIN, Messieurs BERTHIAU, PELERIN et SAFFRAY 

peuvent leur adresser un mail à l’adresse suivante qui est directement reliée avec un 

représentant du CVS sans passer par l’EHPAD famillescvs@lesjardinsducastel.com 

Bon anniversaire ce moisBon anniversaire ce moisBon anniversaire ce moisBon anniversaire ce mois----ci àci àci àci à    : : : :  
Pavillon Oiseaux 
• Mme BIEBER Huguette 87 ans le10. 
• Mr  BRIEL Marcel 65 ans le 14. 
• Mme GAUTHIER Denise 92 ans le 20. 
 

Pavillon Verger 
• Mme PITOIS Claude 72 ans le 9. 

• Mme BILLY Annick 71 ans le 15. 
• Mme BRIAND Hélène 87 ans le 15. 
• Mme TREBAULT Philomène 85 ans le 21. 
• Mme DEBROISE Anne-Marie 90 ans le 23. 
• Mme BRIAND Gisèle 93 ans le 24. 
 

 Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    ::::    
Jeudi 4 juillet : Restitution coupe Olympiades à la Bouexière 
Vendredi 5 juillet :Art manuel, crêperie et soirée Reggae Soul 
Mardi 9juillet  :  Pique nique Tour de France à Guer 
Vendredi 12 juillet : Loto 
Vendredi 19 juillet : Art floral, crêperie et soirée Musique du monde 
Mercredi 24 juillet : Piscine 
Jeudi 25 juillet  : Repas des anniversaires à l’étang 



 

Planning d’animations et temps fortsPlanning d’animations et temps fortsPlanning d’animations et temps fortsPlanning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

 Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

 Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

 Zoothérapie     (Salle à Manger Etage Verger) 

      

Mardi 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

   Chants     (Hall du Verger) 

     Marche à pied autour de l’étang 

     Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

     Sophrologie (salle à manger, Verger étage) 

      Le  9, pique nique Tour de France à Guer 

     Le 16, soins esthétiques 

 Mercredi 

 

10h45 

11h15 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 24, piscine 

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 4, restitution coupe à la Bouexière 

   Le 4, soins esthétiques 

     Le 25, repas des anniversaires à l’étang 

     

Vendredi 

  

  

10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

           (Oiseaux ou Verger) 

    Le 5, art manuel 

           Crêperie et soirée Reggae Soul 

    Le 12, loto 

    Le 19, art floral 

            Crêperie et soirée Musique du monde 

    Le 26, « Au plaisir des yeux » 

                  Crêperie et soirée chants marins 

Samedi 

Dimanche 

 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 

 


