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SOUVENIRS DU MOIS DE JUIN 2021 

 

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

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

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

Exposition peinture Médiathèque 
Durant la période du Covid, les résidents ont com-
mencé à faire de la peinture, des tableaux inspirés 
de sujets choisis par les résidents (nature morte, 
mer, contemporain,…). Les résidents exposent 
leurs tableaux à la médiathèque sur le mois de juin 
et début juillet. N’hésitez pas à aller voir ! 

Concert de Carole Maury 
Un grand merci à Carole MAURY, qui est venue 
nous faire un concert le jeudi 24 juin. Un con-
cert tourné autour de la chanson française par-
mi les 50 dernières années. Le spectacle a eu 
lieu sur la terrasse du Verger RDC ainsi qu’aux 
Alizés en salle d’animation. Un bel après-midi ! 

Tour de France 
Le mardi 29 juin le Tour de France est passé dans 
la cité de Châteaugiron. La mairie nous ayant ré-
servé un emplacement, nous avons assisté au pas-
sage des caravanes et des coureurs. Un vrai mo-
ment de joie partagé entre une vingtaine de rési-
dents et de quelques professionnels. 

Pique-nique à Trémelin 
Notre second pique-nique a eu lieu à Trémelin, 
le mercredi 9 juin où nous avons pu échanger et 
partager un agréable moment auprès du lac. 
Nous avons vu de nombreux promeneurs et bai-
gneurs et avons partagé un verre au bar. 

Grande braderie 
Le mardi 8 juin, a eu lieu la grande braderie de 
l’été. Une animation très appréciée, des résidents 
qui a permis de récolter 100 euros pour l’associa-
tion Anim’Castel pour financer des animations et 
des sorties des résidents des Jardins du Castel. 

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

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —  
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Reprise de la messe à la chapelle le vendredi 4 juin à 16h30. 
 Merci de vous munir d’un masque. 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
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Bon anniversaire en Juillet à : 

Roseraie  

Mme RENAULT Marie 94 ans, le 6 

Mme BIEBER Huguette 95 ans, le 10 

M. BRIEL Marcel 73 ans, le 14 

Mme CASTELLIER Madeleine  88 ans, le 18 

Verger    

M. BERTHOUT Pierre 87 ans, le 2 

Mme JECHOWICZ Wanda 92 ans, le 3 

Mme PITOIS Claude 80 ans, le 9 

M. LERAY Victor 95 ans, le 26 

Mme THOBIE Marie-Thérèse 83 ans, le 1 

Alizés  

Mme GAULTHIER Paulette 84 ans, le 5 

Mme RABAULT Marie-Thérèse 85 ans, le 7 

M. TOUBEAU Abel 79 ans, le 15 

Mme GENDRON Marie-Thérèse 86 ans, le 25 

M. HOUERROU Jean-Baptiste 86 ans, le 31 

Accueil de jour M. RABU Marcel 70 ans, le 13 

Ils nous ont quittés : 
 

 Monsieur HUET Claude, le 1 juin. 

 Madame POMMERET France, le 11 juin. 
 

Nous nous associons à la peine de leurs fa-
milles et leur adressons nos sincères  

condoléances. 
 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

 Madame COULANGE Gisèle, 
accueillie le 2 juin à la Roseraie 

 Madame SALVAIN Maud,  
accueillie le 8 juin au Verger 

 Madame SERINDAT Odette 
accueillie le 10 juin aux Alizés 

 Mme PELHATE Jeannine,  

 accueillie le 22 juin aux Alizés. 

Le mardi 15 juin, Déborah, Andy et les résidents sont allés 
pique-niquer au dolmen de la Roche aux fées à Essé. Son nom 
vient d'une légende prétendant que les pierres auraient été 
apportées par des fées, légende souvent à l'origine du nom de 
« Roche aux fées » donné à des dolmens ou allées couvertes. 
La visite des monuments a été très appréciée.  

Deux fois par mois, nous proposons des soirées œufs au plat/
frites, à la demande des résidents. Une soirée très appréciée. 

Le mercredi 16 juin, la médiathèque a permis la venue de Ber-
nard Vanmalle, artiste en résidence  qui a réalisé un atelier de 
Calligraphie avec quelques résidents. Un beau partenariat ! 

Pique-nique à la Roche aux Fées 

Atelier Calligraphie 

Soirée œufs au plat/frites 
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Arrivée en juillet 1999, Marie-Thérèse VOBMANN, cadre de 
santé du Pôle Alzheimer, prend à compter du 1er juillet 2021, 
une disponibilité pour convenances personnelles et plus parti-
culièrement pour se consacrer à de la formation en lien avec 
l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neuro
-dégénératives. Madame VOBMANN a endossé différentes 
fonctions aux Jardins du Castel mais elle a surtout su con-
vaincre et re convaincre pour défendre et mettre également 
en place la démarche non-médicamenteuse. Sans elle, le pôle 
Alzheimer créé en 2005 ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui 
avec un accompagnement très personnalisé des personnes dé-
sorientées. Toujours disponible pour les résidents, les fa-
milles et les personnels, aujourd’hui Madame VOBMANN part  
confiante, heureuse et fière du travail réalisé jour après 
jour avec bienveillance par les équipes de soins et d’accompa-
gnements très épanouies dans leur travail où chacun donne le 
meilleur. La crise COVID n’a pas permis de réaliser une 
grande manifestation pour son départ, toutefois, je tiens à 
remercier et à féliciter Madame VOBMANN pour son grand 
investissement pour les Jardins du Castel et ses grandes 
qualités professionnelles. Elle a beaucoup semé, formé et je 
suis sans crainte, le chemin pour l’accompagnement des per-
sonnes désorientées aux Jardins du Castel va se poursuivre, 
les familles et les résidents peuvent en être assurés. 

Départ de Mme Vobmann 

Qu’est ce que l’accueil de jour nous apporte : 

« L’accueil de jour nous apporte de la joie d’être ensemble, on 
ne s’ennuie pas. Il y a de la compagnie, on voit des gens, on 
fait des connaissances. Ici, nous avons du réconfort, on vient 
pour se distraire. Ca nous permet de sortir de chez nous, de 
rencontrer du monde, de pouvoir échanger, on est bavard par-
fois. Quand on a une douleur lorsque l’on se lève le matin et 
que l’on va à l’accueil de jour, l’ambiance nous fait oublier la 
douleur. Nous sommes contents de venir, je me sens bien, à 
l’aise et j’aime rigoler Nous sommes  plus détendus ici que 
chez nous, il y a plein d’activités. Parfois, on se sent seul à la 
maison et venir à l’accueil de jour, c’est partager nos joies, 
nos peines, nos idées, notre vie. Il faut que l’on s'entende 
bien, que l’on s’écoute, cela crée une bonne ambiance, être 
bienveillant envers les autres. Le respect, c’est la base de la 
vie, respecter l’autre pour se sentir bien. 
A l’accueil de jour, on a l’impression d’exister. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

« Juillet rouge au matin, au soir apporte crachin. »  
Dicton français ; Les dictons de la sagesse paysanne (1983)  

Proverbe du mois 



Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger) 
10h45 à 12h00 Lecture du journal (Roseraie 1) 
14h00 à 15h00 Gym collective (Verger RDC) 
14h30 à 16h45 Couture (Roseraie 2) 

15h00 à 16h45 Jeux en bois (Roseraie 1) 

Le 5, 12,19 et 26, Projet avec la radio Canal B 

Mardi 

10h30 à 11h15 Atelier équilibre (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Couture (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Verger Etage) 
14h00 à 15h00 Gym douce (Verger Etage) 

15h00 à 16h45 Palets/boules ( Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Verger RDC) 

Le 6, Pique-nique aux Etangs d’Apigné 
Le 13, Après-midi cocktails 
Le 20, Après-midi glaces 

Le 27, Pique-nique aux Jardins exotiques 

Mercredi 

10h30 à 11h15 Atelier relevé du sol (Roseraie 2) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 16h45 Loto (Verger) 
15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 1) 

Le 7, Après-midi glaces 
Le 28, Après-midi cocktails 

Jeudi 

9h45 à 10h15 Gym collective (Roseraie 1) 
10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Verger Etage) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 

10h00 à 15h00  Visioconférence 

15h00 à 16h45 Loto (Roseraie 1 ) 

15h00 à 16h45 Jeux de mémoire (Roseraie 2) 
Le 1, Pique-nique aux Jardins de Rocambole 
Le 8 et le 29, Soirée œufs au plat/frites 

Le 15, Pique-nique à la porte de secrets à Paimpont 
Le 22, Soirée restaurant 

Vendredi  

10h00 à 10h45 Gym collective (Roseraie 2) 
10h15 à 10h45 Atelier équilibre (Verger RDC) 
10h30 à 12h00 Chariot boutique  
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Hall verger) 
12h00 à 14h30 Repas convivial 
15h00 à 16h45 Jeux de société  
15h00 à 16h45 Dessin (Verger RDC) 

Le 9, 16 et 30, Barbecue 

Planning d’animations et temps forts de juillet 2021 


