
Souvenirs de Juillet

Aux pavillons des oiseaux et du Verger

Mr Gallet a fêté ses 100 ans le jeudi 22 juillet

dans la salle à manger des Oiseaux en compagnie

de sa famille, du personnel et des bénévoles. Mo-

ment rempli d’émotions et d’admiration. Ce repas

était animé par Nathalie Lindt, chanteuse.

Le mercredi 28 juillet, nous avons passé la jour-

née, chez Rolande Vayer, la bénévole qui nous

avait invités chez elle. Nous avons passé une jour-

née magnifique et bien remplie. Au programme,

jeux de palets, scrabble, jeux de cartes et nous

avons même dansé dans le jardin au son de l’accor-

déon. Merci aux bénévoles qui nous accueillent si

gentiment pendant l’été.

Au pavillon des Alizés

Les résidents joignent l’utile à l’agréable !

En Juillet nous avons frisé la canicule ! pour com-

battre cette chaleur vite envahissante, nous avons

beaucoup bu d’eau et de jus de fruit et dû faire

moins de gym pour ne pas trop nous déshydrater :

De plus, en atelier nous avons confectionné de jo-

lis éventails !

Nous avons retrouvé une malle ancienne dans les

greniers de la maison de retraite et nous la res-

taurons. Nous faisons travailler ainsi plusieurs mé-

moires et gestes et en profitons pour demander

de l’aide au x enfants des résidents. Merci à tous.

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

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

 Mme Anne-Marie SALAUN 76 ans le 1er

 Mme Marie DUCLOS 94 ans le 4

 Mme Denise LEGENDRE 81 ans le 16

 Mme Marie DESILLES 83 ans le 21

 Mme Yvonne MESSE 88 ans le 23

 Melle Colette DELARUE 60 ans le 24

Pavillon Verger

 Mr Emile RENAULT 90 ans le 3

 Mr Maurice GREGOIRE 89 ans le 10

 Mme Simone BANQUETEL 85 ans le 15

 Mr Joseph BLANCHAIS 90 ans le 17

 Mme Marie-Louise FAUCHEUX 87 ans le 18

 Mme Louise DEBROISE 84 ans le 23

Pavillon Floralies

 Mme Yvonne GALLET 91 ans le 20

Bienvenue aux Jardins du Castel

Bon anniversaire ce mois-ci à

 A Mr Roger GASPARETTO accueilli le 9 juillet au pavillon des Oiseaux

 A Mme Maria EDELIN accueillie le 13 juillet au pavillon des Oiseaux

 A Mme Maria LERAY accueillie le 15 juillet au pavillon du Verger

 A Mme Germaine GRUEL accueillie le 29 juillet au pavillon du Verger

 A Mme Solange LANDAIS accueillie le 30 juillet au pavillon du Verger

Ils nous ont quittés le mois dernier

 Madame Denise TORTELLIER, décédée le 3 juillet 2010

 Madame Nicole CHAUVET, décédée le 14 juillet 2010

 Madame Berthe FROGERAIS décédée le 17 juillet 2010

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre sympathie.

Réexpédition du courrier
La poste nous a informé le 16 juillet 2010 que désormais la réexpédition du courrier

serait payante. C’est pourquoi, à compter du 1er août 2010, le courrier sera laissé

dans la chambre des résidents. Nous incitons les familles à faire des changements

d’adresse si elles souhaitent recevoir le courrier de leur parent à leur domicile.
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Un espace « bien-être » au pavillon des Oiseaux

Le Plan Canicule 2010
Le niveau de veille saisonnière a été déclenché le 1er juin et sera désactivé le 31

août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien.

Quelques mesures préventives :

 Les personnes âgées en institution doivent, en cas de forte chaleur, être l’ob-

jet d’une surveillance accrue.

 Les résidents doivent s’exposer le moins possible au soleil et rester à l’inté-

rieur dans un espace frais, voire climatisé.

 Les résidents doivent porter des vêtements légers et de couleur claire pour

laisser la peau « respirer ».

 Les résidents doivent s’hydrater suffisamment :

 boire le plus possible de liquide sans attendre d’avoir soif,

 éviter les boissons froides, qui peuvent causer des crampes d’estomac,

 en cas de difficulté à avaler les liquides, prendre de l’eau gélifiée ou des

fruits tels que melon, pastèque, prune, raisin….

 si possible, prendre des douches ou des bains régulièrement,

 pulvériser de l’eau sur le visage et les autres parties du corps, soit avec

un brumisateur, soit avec des bombes aérosols d’eau, ou appliquer des

lingettes humides, éventuellement rafraîchies sur le visage,

 humidifier la bouche : rinçages de bouche, pulvérisation d’eau.

A partir du mois d’août, il sera possible de venir se détendre dans un espace dédié au bien-

être dans l’ancienne tisanerie au 2ème étage au pavillon des Oiseaux.

L’espace sera ouvert un vendredi sur deux de 15h45 à 17h. Pour prendre rendez vous, il fau-

dra s’adresser aux animatrices .

Les propositions de soins sont les suivants :

 Maquillage

 Bain de pieds

 Manucure

 Massages (mains, pieds, visage )

 Masque pour le visage

Si ce projet trouve un public satisfait au pavillon des Oiseaux, nous souhaiterions qu’il se

diffuse au sein de tous les pavillons.



Lundi
11h à 12h

14h30 à 16h30

14h30 à 16h45

Epluchage de légumes (Hall du Verger / Oiseaux)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Atelier gymnastique douce

avec Pascale ou Jessica (Oiseaux puis Verger)

Mardi 11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Activités manuelles (Salle à manger Verger)

Mercred i

10h45

14h30 à 15h30

14h30 à 16h30

Messe à la chapelle

Activités manuelles (Salon Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à manger du Verger)

Au plaisir des yeux le 4

Loto le 25 (Oiseaux)

Jeudi
10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Atelier mémoire (Hall du Verger)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Chant (Salle Cheminée Oiseaux)

Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)

Repas des anniversaires le 26

Vendred i
11h à 12h

11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h00

Revue de presse (Oiseaux)

1/2 gym douce (Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Atelier fleurs / Couture

Soins esthétiques le 27

Samedi

11h à 12h

15h

15h30

Revue de presse (Hall du Verger)

Sorties individuelles ou Atelier

Messe

Planning d’animations et temps forts

Mois d’août 2010

Fête Champêtre à l’EHPAD le dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h

avec animations musicales, jeux divers (palets, poids du panier, chamboule

tout etc...), confection de crêpes, galettes saucisses, buvette.


