
 

Souvenirs du mois de Juillet 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Olympiades d’Eté 

Pour la première fois cette année, les résidents ont pu partici-

per aux Olympiades d’Eté. Cela consistait en un quizz de ques-

tions générales du vendredi 1 au mercredi 13 juillet. L’EHPAD 

« Les Jardins du castel » est arrivé 50ème sur 100. Félicita-

tions à tous les résidents qui ont participé activement à ces olympiades. 

Pique-nique aux Jardins de Brocéliande d’Anim’Castel 

Le jeudi 28 juillet, les résidents sont allés découvrir les magni-

fiques Jardins de Brocéliande. 

Les Jardins de Brocéliande font partie d’un ESAT, 

(anciennement CAT) dont l’objectif est de permettre, à chaque 

personne handicapée accueillie, de se découvrir dans ses poten-

tialités et de les faire se réaliser.  

Barbecue 

Comme chaque année, nous avons pu profiter du beau temps pour 

organiser des barbecues sur les temps de repas du midi. Au menu, 

entrecôte ou andouillette/ frites, la bonne humeur était également 

au rendez-vous. 

Sortie à la crêperie et Cinéma en plein air 

Les résidents sont allés voir le Corniaud, film réalisé par Gérard OURY en 1964 avec Louis 

de Funès, Bourvil,... le jeudi 28 juillet, cinéma en plein air, organisé par la mairie de Château-

giron. Avant le cinéma, nous sommes allés déguster de bonnes galettes et crêpes à la crêpe-

rie du Château. 

Tricot Urbain 

En partenariat avec la Communauté de Communes et l’Office du tou-

risme nous lançons le Tricot Urbain. Celui consiste à habiller des 

lieux publics avec du tricot. La réalisation doit être prête pour le 

week-end du 17 et 18 septembre. Nous lançons donc un appel à la ré-

alisation de carré ou longueur de tricot. A déposer dans le bureau de 

l’animatrice. 
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Les Ti’Bouts 

Il n’y aura pas d’activité avec les enfants et les assistantes ma-

ternelles au mois d’Août, l’atelier reprendra en septembre. 

Les sorties d’Août 

De nombreux pique-niques 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. 

Kinésithérapeute — Bienvenue à Lydie RICHARD 

A compter du 1 août 2016, tous les actes de kinésithérapie pres-

crits par les médecins traitants seront réalisés par Mme Lydie RI-

CHARD, désormais kiné salariée de l’EHPAD. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Un animal domestique 

« Un animal domestique peut nous apporter une compagnie impor-

tante lorsqu’on est seul, il permet d’avertir lorsqu’une personne ar-

rive. Il y en a toutes sortes comme chez les être humains, des 

bons et des mauvais. Il apporte une certaine sécurité car s’il se 

passe quelque chose, il nous défendra peut-être. Il prévient par 

son aboiement lorsque quelqu’un arrive dans son domaine. Un chien 

c’est une fidélité à tout égard, il est brave, il recherche les cares-

ses et nous apporte énormément de bonheur, il nous apporte de la 

gentillesse, fait attention à nous en nous regardant, il montre qu’il 

est heureux en remuant la queue. Il faut être attentif à toujours 

lui laisser de l’eau propre pour qu’il se désaltère, il faut lui mettre 

un collier de façon à aller le promener avec une laisse. Il faut s’oc-

cuper de son poil en le brossant régulièrement. 

 Ils nous ont quittés le mois dernier 

 Monsieur LELIEVRE Joseph, décédé le 9 juillet 2016. 
 Madame RABASSE Gisèle, décédée le 24 juillet 2016. 
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons 

toutes nos condoléances. 
 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
   Madame DAGUIN Geneviève accueillie le 21 juillet 2016 aux Alizés. 
Mise en place du plan bleu dès le 1er juin 
En prévention de la canicule 2016, un dossier a été mis à jour pour 

l’application de certains protocoles au sein de l’établissement, en 

cas de fortes chaleurs. 

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

tir 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 nombreuses pièces climatisées. 



 
Fête champêtre 

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 11 sep-

tembre de 14 h à 18 h, une fête champêtre avec danses country, 

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’Asso-

ciation Anim’Castel et les personnels de l’établissement. Venez 

nombreux, ce sera la dernière édition à cet endroit avant le début des travaux. 

« 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. 

 
 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 M. GATEL Maurice 95 ans, le 10. 
 Mme LEGENDRE Denise 87 ans, le 16. 
 Mme BONNEFOUS Raymonde 94 ans, le 14. 
 Mme LE LAY Augustine 93 ans, le 22. 
 Mme TROUFFLARD Marie-Josèphe 89 ans, le22. 
 Pavillon Verger 
 M. LAROCHE  François 87 ans, le 4. 
 Mme BAUREL Yvonne 97 ans, le 5. 
 Mme LORIOT Marie-Thérèse 87 ans, le 13. 
 Pavillon Alizés 
 Mme GUILLOPE Marie-Thérèse 86 ans, le 13. 
 Mme LE DEUL Jacqueline 87 ans, le 22. 

 Accueil de jour 
 Mme RENOU Jeannine 84 ans, le 3. 
 Mme ESCALES Marie-Claude 73 ans, le 15. 
 Mme GOURAND Germaine 87 ans, le 25. 

 

 Dates à retenir :   
Mardi 2 août : Pique-nique à Planète Sauvage.  
Jeudi 4 août : Barbecue.     
Vendredi 5 août : Loto. 

Mardi 9 août : Barbecue. 

Jeudi 11 août : Galette saucisses chez Mme Vayer. 

Mercredi 17 août : Crêperie et spectacle à la chapelle du château. 

Jeudi 18 août : Barbecue. 

Mardi 23 août : Barbecue. 

Vendredi 26 août : Tricot et sortie Hyper U 

Mardi 30 août : Barbecue. 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

 
Lundi 

  

 

  

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  2, Pique-nique Planète Sauvage 

   Le  9, Barbecue 

   Le 16, Pique-nique à la Halte du Volcan 

   Le 23, Barbecue 

            Soins esthétiques avec Christelle 

   Le 30, Barbecue 
            

 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 17, Crêperie et spectacle  

            à la chapelle du Château 

Jeudi 

  

 

 

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  4, Barbecue 

   Le 11, Galettes saucisses chez Mme Vayer. 

   Le 18, Barbecue 

   Le 25, Pique-nique au château de Vitré 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

     

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « au plaisir des yeux » 

 

    Le  5,  Loto 

    Le 26, Tricot et sortie à Hyper U. 

    

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

 


