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

Souvenirs du mois de Juillet
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Pique nique au Parc animalier de la Bourbansais
Les résidents ont pu aller visiter le parc animalier de la Bourbansais, le jeudi 3 juillet. Un magnifique soleil et de nombreux animaux étaient au rendez-vous. Nous avons pu voir les
trois girafes, les suricates, les flamants ou encore le watussi.
Journée Catamaran
Grâce à l’association Emeraude Voile solidaire, qui propose l’organisation de sorties en mer au profit de personnes en difficultés physiques, sociales ou psychiques, nous sommes partis
en Catamaran. La balade a duré quatre heures, vents et vagues
étaient de la partie, les résidents ont pu nous dire que
« jamais ils n’oublieront cette journée ».
Pique-nique à la Halte du Volcan
Huit résidents sont allés visiter un petit parc animalier à
Pléchatel. Nous avons pu revoir des animaux du quotidien.
Nous avons eu la chance d’avoir du soleil et de la chaleur.
Les soirées d’Eté
Les résidents ont pu aller découvrir quatre soirées d’Eté organisées par la commune de Châteaugiron. Le 11 juillet : « La
Quincaillerie Parpassanton », le 16 juillet : « Marion Rouxin,
chansons françaises », le 23 juillet : « Sergent pépère, fanfare » et le 25 juillet: « Les Gabiers de l’Odet, chants marins. ». Une crêperie était proposée avant le spectacle.
Pique-nique chez Mme VAYER
Le jeudi 31 juillet, les résidents ont pu comme chaque année, déguster les fameuses
galettes saucisses de Mme Vayer et jouer au palet.

Arrivée Docteur Céline HERVE

Depuis le 1er juillet, Madame le Docteur Céline HERVÉ, occupe le
poste de médecin coordonnateur à mi-temps, elle sera présente les
jeudis et vendredis toute la journée. Elle a de nombreuses missions et
elle travaille en collaboration avec les médecins traitants, les équipes
de l’EHPAD mais aussi tous les intervenants extérieurs, toujours dans
l’intérêt des résidents accueillis. Résidents ou familles, si vous souhaitez la rencontrer, pour
un point particulier, vous pouvez toujours solliciter un rendez-vous auprès des cadres de santé
ou de l’agent d’accueil qui vous mettront en relation.
Les sorties d’Aout
De nombreux pique-nique et sorties ont lieu cet Eté, si vous souhaitez
connaître la programmation, elle se trouve dans vos secteurs respectifs. Pour les inscriptions, vous pouvez le préciser aux animateurs ou
noter directement sur les feuilles prévues à cet effet. Merci, AnneSophie.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Le 14 juillet
« Le 14 juillet, c’est une fête militaire en 1789, la prise de la bastille, la
révolution française. Les sans-culottes sont montés à Paris. Le roi a pris
ses clics et ses clacs et il est parti, il a été guillotiné. Que se passe-t-il le
14 juillet ? On organise des bals avec des feux d’artifice. Dans la capital,
c’est le plus grand feu d’artifice, le défilé militaire et la patrouille de
France au champs de mars.»

Les vacances d’Eté
« Un mois d’été, les vacances quand il fait beau et chaud. Il y a des années, c’est la canicule, quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup ,
ne rien faire, se tourner les pouces. Se dévêtir, ne pas s’habiller chaudement. Quand on sort, il
faut se couvrir la tête avec un chapeau, un mouchoir, une casquette, une
ombrelle ou un parasol. Se mettre à l’abri du soleil, se protéger du soleil,
pour ne pas avoir d’insolation et de coups de soleil, éviter de sortir entre
midi et seize heures. Quand, il ne fait pas beau , qu’il pleut et que ce sont
les vacances, on reste à la maison, on peut sortir abrité, les enfants jouent
à la maison,: des jeux de société, des petits chevaux, des quilles, des coloriages. En ce moment, les enfants s’occupent avec des élastiques de couleurs et font des bracelets, tout le monde en a ! »

Elle nous a quittés le mois dernier


Mme HAMEL Marie-Ange, décédée le 15 juillet 2014

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons
toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel.
 Monsieur CROYAL Jean, accueilli le 22 juillet 2014 au Verger.
 Monsieur SAVATTE Joseph, le 29 juillet 2014 aux Oiseaux.

Fête champêtre
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 14 septembre de 14 h à 18 h, une fête champêtre avec danses brésiliennes, jeux de palets, loterie, crêpes, galettes/saucisses. Une visite des locaux sera également possible.
Cette journée sera coordonnée par les
animateurs en partenariat avec les bénévoles de l’Association
Anim’Castel et les personnels de l’établissement. Venez nombreux
!

« A la pêche »
Le pôle animation de l’EHPAD « Les Jardins du Castel », recherche des
lots pour le loto et pour la fête champêtre, pour toutes informations ou
dépôt retrouvez-nous au bureau de l’animation entre le secteur oiseaux
et verger. Nous recherchons, également, du matériel de couture et une
machine à coudre pour effectuer nos réalisations. Merci.

Pavillon Oiseaux






Bon anniversaire ce mois-ci à :

M. GATEL Maurice 93 ans, le 10.
Mme LEGENDRE Denise 85 ans, le 16.
Mme TAROT Marie-Thérèse 92 ans, le 18.
Mme LE LAY Augustine 91 ans, le 22.
Mme CHEVALIER Marguerite 93 ans, le 31.

Pavillon Verger





M. LAROCHE François 85 ans, le 4.
Mme BAUREL Yvonne 95 ans, le 5.
M. BLANCHAIS Joseph 94 ans, le 17.

Pavillon Alizés




Mme GUILLOPE Marie-Thérèse 84 ans, le 13.
Mme LE DEUL Jacqueline 85 ans, le 22.

Accueil de jour




Mme RENOU Jeannine 82 ans, le 3.
M. JOURDAIN Henri 82 ans, le 14.

Dates à retenir :

Mardi 5 août : Pique nique chez Mme DEVY Clémentine.
Mercredi 6 août : « La musique classique et vous ? »
Jeudi 7 août : Pique nique à Saint Malo et croisière.
Vendredi 8 août: Loto.
Mardi 26 août : Pique nique à Dinard.
Jeudi 28 août : Piscine.
Vendredi 29 août : Tricot.

Il n’ y a que 7 places disponibles pour les résidents lors des pique-nique .De ce fait, les animateurs peuvent être amenés à refuser des résidents, s’il y a trop d’inscriptions. Merci
d’avance de votre compréhension.

Planning d’animations et temps forts

10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 5, Pique-nique chez Mme DEVY Clémentine.
Le 26, Pique-nique à Dinard.

Mercredi

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 6, « La musique classique et vous? »

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

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 7, Pique nique à Saint Malo et croisière.
Le 28, Piscine.

Lundi

Jeudi

Vendredi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Samedi

15h30

Dimanche

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »
Le 1, Soins esthétiques avec Christelle
Le 8, Loto
Le 29, Tricot.

Messe à la chapelle.

