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Ecole d’autrefois à l’école d’Ossé 
Le mardi 4 juin, 3 résidentes ont échangé avec des élèves 
de CP-CE1-CE2-CM1 pour leur parler de l’école à leur 
époque. Elles ont expliqué comment se déroulaient les cours, 
les tenues qu’elles portaient, les punitions, les jeux. Les en-
fants étaient très attentifs et avaient beaucoup de ques-
tions à leur poser. Certains avaient même rapporté des ob-

jets ayant appartenu à leurs grands-parents. Nos résidentes ont adoré. 

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

C H A T E A U G I R O N  

Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Repas convivial « Moules frites » 
A la pêche aux moules, moules… La mer est venue jusqu’aux 
résidents. Les résidents ont dégusté des moules frites. 
Ces repas ont été réalisés en cuisine et partagés entre ré-
sidents, animateurs et professionnels, le vendredi midi.  

 Chanteuse « Catherine Thézé » 
Catherine THEZE, chanteuse est venue aux Jardins du Cas-
tel le mardi 25 juin en après-midi. Elle est chanteuse mais 
aussi auteur, compositrice et interprète. Comme dit Mme 
THEZE : « La chanson emporte ! Elle permet de voyager 
dans le temps, de se laisser entraîner dans les souvenirs. 
Une simple mélodie est capable de réveiller les émotions, de 
donner le sourire et d’apaiser. » Un spectacle qui fut très convivial ! 

Bowling 
Le jeudi 13 juin, les résidents sont allés au Bowling à la Mé-
zière, partager cette belle activité qui remporte toujours 
un franc succès auprès des résidents de l’établissement. Si 
des familles sont intéressées pour nous accompagner, merci 
de prendre contact avec Anne-Sophie à l’animation. 

Conseil de Vie Sociale (CVS) 
Lundi 14 juin, a eu lieu le Conseil de Vie Sociale. Les résidents 
étaient nombreux à partager ce temps d’échange avec 
l’équipe de direction pour accompagner l’établissement dans 
son évolution. Retrouvez le compte-rendu sur notre site. 

Tonic Music 
Cet été pas de Tonic Music ! Le dernier a eu lieu le mardi 11 
juin avec Victor BINOIS un très bon moment partagé avec 
les bénévoles de l’établissement.  Le prochain Tonic Music 
aura lieu le mardi 10 septembre. Avis à tous les danseurs et 
tous les spectateurs qui sont les bienvenus à la rentrée ! 

Pique-nique en famille chez Philippe 
Un grand merci à Philippe, chef cuisinier d’avoir organisé 
une sortie pique-nique en famille à son étang. Nous avons 
dégusté un savoureux barbecue préparé par ses soins et 
avons aussi pu voir GADJO s’amuser avec l’eau. Pour finir, 
nous avons partagé une bonne tarte aux pommes. Un 
agréable moment au frais au bord d’un plan d’eau ! 
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Bon anniversaire en juin à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 

*      Madame PIROT Maria 

            accueillie le 18 juin 2019 au Verger 

*      Madame GAULTIER Paulette 

            accueillie le 25 juin 2019 aux Alizés 

 

 

Ils nous ont quittés en Juin 2019 : 
 

*  Madame HUBY Monique le 9 juin 2019 

* Monsieur LANDAIS Henri le 29 juin 2019 
 
Nous nous associons à la peine de leurs familles 
et leur adressons nos sincères condoléances. 

Roseraie  

Mme BIEBER Huguette 93 ans, le 10 

M. BRIEL Marcel 71 ans, le 14 

Mme CASTELLIER Madeleine 86 ans, le 18 

Mme GRUEL Madeleine 88 ans, le 26 

Verger   

Mme JECHOWICZ Wanda 90 ans, le 3 

Mme PITOIS Claude 78 ans, le 9 

Mme DEBROISE Anne-Marie  96 ans, le 23 

Accueil de jour  
M. TOUBEAU Abel 77 ans, le 15 

Mme GENDRON Marie-Thérèse 84 ans, le 25 

M. GOUDIN Roger  76 ans, le 5 

Alizés  Mme GAULTIER Paulette 82 ans, le 5 

Mme RABAULT Marie-Thérèse 83 ans, le 7 

 
Cette année le séjour vacances a eu lieu à la Bussière du 18 au 21 
juin 2019. Au programme de ce séjour, visite de la cité médiévale 
de Chauvigny, découverte d’Oradour sur Glane. Nous avons égale-
ment été à l’Abbaye de Saint Savin et voir le spectacle d’Oiseaux 
les « Géants du Ciel ». Nous avons fini cette semaine en dégustant 
des macarons à Montmorillon. Un séjour où le soleil était présent 
ce qui nous a permis de profiter de ces nombreuses sorties. Un 
Grand Merci au Centre de vacances pour l’excellence de leurs 
prestations, notamment les repas. Un grand bravo à Justine, Sté-
phanie, Emmanuel, Christophe et Alain pour leurs investissements 
et leurs motivations mais aussi à Anne-Sophie pour la parfaite or-

Séjour vacances 

Le vendredi 28 juin, les résidents ont fait les mannequins lors d’un 
défilé de mode organisé par la société « Sissi & Co ». Un super mo-
ment de partage entre résidents et professionnels. Merci à Sophie 
pour la préparation et le maquillage. 

Défilé de mode 



Paroles des résidents du pôle Alzheimer P A G E  3  L E  L I E N  N ° 2 0 5  

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 8 sep-
tembre de 1 4 h à 1 8 h,  une fête champêtre avec groupe de 
danses africaines, jeux de palets, loterie, crêpes, galettes/
saucisses. Une visite des locaux sera également possible. Cette 
journée sera coordonnée par les animatrices en partenariat avec 
les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les personnels de 
l’établissement. Rendez-vous sur le parking côté chapelle. 

Fête champêtre 

«  L’été c’est les vacances » 
Il fait chaud. Il y a du soleil. On a besoin de partir en vacances 
quand on a beaucoup travaillé.  

Il fait beau. On va à la mer. On se repose. On est en vacances ! On 
ne fait rien. On ramasse des moules. On se promène. On  visite de 
nouveaux endroits. C’est distrayant. On est en famille. On fait des 
randonnées en montagne. On fait des balades en bateau. On fait 
des châteaux de sable. On s’arrose. Les enfants sont heureux. Les 
plus belles vacances c’est quand les enfants sont heureux. Il faut 
être libre pour aller en vacances. On est content de partir en va-
cances. On change d’air. On oublie le travail. Quand on revient, on 
est plus décontracté. 

Attention fortes chaleurs! 

« Comment se protéger pen-
dant de fortes chaleurs ? 

Adopter les bons réflexes : 
Mais aussi : 

pendant les heures les plus 
chaudes (entre midi et 16h), 
ne pas s’exposer et se reposer 
dans un lieu frais (salle à 
manger climatisées) 

porter des habits amples et lé-
gers » 

Sorties d’Eté 
Pendant l’été, on en profite pour se balader !!! Nous allons aller 
pique-niquer au Château des Pères, à Vern-sur-Seiche, au lac de 
Trémelin. Nous ferons une ballade en bateau près de Guipry-
Messac. Egalement, nous admirerons les photos dans le village de 
La Gacilly. Les jeudis en fin de journée, nous irons faire le marché 
des créateurs et partager ensemble une bonne galette ! 

 Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez pas à nous en parler. 



Planning d’animations et temps forts de juillet 2019 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

11h30 à 12h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 
 

Mardi 

10h30 Lecture du journal (Hall Verger) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

15h à 17h Jeux de société (Roseraie 1) 

Le 2, Pique-nique au Château des Pères 
Le 9, Pique-nique à Vern-sur-Seiche 

Le 16, Pique-nique à La Gacilly 
Le 23, Ballade en bateau 

Le 30, Pique-nique au lac de Trémelin  

Mercredi 

10h30 Argile (Verger Etage) 

10h45 Pliage du linge (Hall Verger) 
15h à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux extérieurs (palet, pétanque, molky)  

Le 3, Cinéma « Le Brio » au Paradisio et Art floral (groupe 2) 
Les 10, 17, 24 et 31, Loto  

Le 31, Ciné-concert « Lumières » au château 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 
Le 4, Pique-nique avec les Ti’Bouts 

Les 11,18,25, Marché des créateurs et crêperie en centre-ville 
Le 25, Galettes Saucisses chez Mme Vayer 

Vendredi  

10h30 Lecture du journal / Charriot boutique 

14h30 à 17h Travaux manuels/Jeux de mémoire/Ballade 
16 h 30  Messe à la chapelle  

Les 5, 12, 19 et 26, Repas « barbecue » 
Venez partager avec nous grillades et bonne humeur,  
ce temps de convivialité, sur la terrasse du Verger. 

 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet  :  www.lesjardinsducastel.com 

Fête champêtre le dimanche 8 septembre 
Bel été à toutes et tous ! 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr

