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Pique-nique aux Jardins de Rocambole

Le jeudi 1 juillet, nous sommes allés pique-niquer
aux Jardins de Rocambole, ce sont des jardins potagers et botaniques artistiques en agriculture
biologique situés à La Lande aux Pitois, sur le territoire de la commune de Corps-Nuds. Une sortie
pleine de couleurs et de découvertes.

Pique-nique à Apigné
Le mardi 6 juillet, Paul nous a invités à aller
manger un barbecue chez lui. La chance n’était
pas avec nous, car ce fut une journée de pluie
mais, Anne-Sophie a quand fait un petit tour
dans la piscine. Nous nous sommes régalés avec
les belles pâtisseries offertes par Paul.
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Terrarium
Un terrarium est un milieu confiné imitant le biotope de certaines espèces végétales. Il est l'équivalent d'un aquarium dont l'eau serait remplacée
par un substrat (terre, sable…) de quelques centimètres d'épaisseur disposé sur le fond. Nous en
réalisons au sein des Jardins du Castel et les résidents peuvent les garder ou les préparer pour les
vendre lors de la fête champêtre.

Après-midi glaces

Les grosses chaleurs arrivant, nous organisons des
après-midi « bar à glaces » où chaque résident peut
venir choisir sa coupe de glace et la déguster avec les
autres résidents dans la salle climatisée.

Pique-nique à la porte des secrets
Au cœur de la plus mythique des forêts, Brocéliande, se trouve la Porte des Secrets. Abritée
dans les anciennes dépendances de la prestigieuse
Abbaye de Paimpont, c’est une expérience scénographique unique en Bretagne. Chaque résident
présent a pu découvrir les mythes et légendes de
cette forêt et en plus sous le soleil.
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —
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Après-midi cocktails
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Outre le bar à glaces, nous organisons également un bar à
cocktails, une semaine sur deux où les résidents peuvent venir
choisir et siroter un cocktail, réalisé par les animateurs. Un
beau moment de découverte et de bonne humeur.

Jeux Olympiques
Les Jeux Olympiques de Pékin se déroulant du 23 juillet au 3
août, nous avons également organisé des JO au sein de l’établissement. Au programme : pétanque, volley, basket, golf. Les
résidents se sont affrontés sur 4 jours autour de ces
épreuves. Un beau challenge aussi pour les animateurs !

Bon anniversaire en août à :

Roseraie

Verger

Floralies

Alizés

Accueil de jour

Ils nous ont quittés :




Madame MONNIER Marie-Thérèse,
le 1 juillet
Madame QUESNEL Nicole, le 17 juillet
Monsieur POULAIN Pierre, le 17 juillet



Madame JAMOIS Marguerite, le 31 juillet



Monsieur SOURDRILLE Claude, le 31 juillet

Mme MANDLE Huguette

90 ans, le 3

Mme PIROT Ernestine

91 ans, le 3

Mme LEGENDRE Denise

92 ans, le 16

Mme LE LAY Augustine

98 ans, le 22

Mme GAUTHIER Marie-Thérèse

80 ans, le 28

Mme DAUDIN Josette

82 ans, le 29

M. TOXE Jean

83 ans, le 6

Mme ROULIN Félicité

90 ans, le 16

Mme GUEGUEN Irma

89 ans, le 20

Mme GUILLOPE Marie-Thérèse

91 ans, le 13

Mme LE DEUL Jacqueline

92 ans, le 22

M. COCAUD Félix

82 ans, le 2

Mme RENOU Jeannine

89 ans, le 3

Mme MARCHAND Augustine

88 ans, le 23

Mme PELHATE Jeannine

84 ans, le 30

Mme JEANNEY Nicole

93 ans, le 19

Mme BOUVAIS Christine

65 ans le 22

Bienvenue aux Jardins du Castel à :


Monsieur COCAUD Félix,
accueilli le 27 juillet aux Alizés


Madame VALLET Denise,
accueillie le 28 juillet aux Floralies

Nous nous associons
à la peine de leurs familles et leur
SOUVENIRS DU MOIS DE JUILLET 2021
adressons nos sincères condoléances.
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Passe sanitaire
L’extension du passe sanitaire pourrait être appliquée dès le 5
août 2021. Il deviendrait alors indispensable pour entrer au
sein des hôpitaux ou des EHPAD. Ce sont les sages qui décideront le 5 août prochain s’ils valident ou non le projet de loi voté par le Parlement. Ce n’est de ce fait qu’à partir de cette
date, théoriquement, que le passe pourrait donc être réclamé
notamment, à l’entrée de l’EHPAD « Les Jardins du Castel ».
Afin d’anticiper une telle mesure, tous les visiteurs qui ont un
passe sanitaire peuvent d’ores et déjà se faire enregistrer
soit à l’accueil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h ; soit auprès de l’animatrice. Ainsi, si le passe sanitaire devient obligatoire, l’agent chargé du contrôle disposera d’un listing des visiteurs avec passe sanitaire et cela vous évitera un contrôle à
chaque entrée. Nous serons également contraints de réduire
les entrées de l’établissement comme cela a déjà été fait. Je
reviendrai vers vous quand j’aurai plus d’informations.

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
La recette du bonheur selon l’Accueil de Jour :
«Selon, les personnes de l’accueil de jour, la recette du bonheur est la suivante :
S’amuser, danser, chanter, partager, s’exprimer, aimer, sourire, pardonner, prendre le temps, faire plaisir à ses
proches, garder la pêche, avoir des fous rires, rire, faire des
câlins, dire je t’aime, faire ce que l’on aime, profiter, se souvenir de belles choses et de bons moments, être optimiste, la
santé, réinventer chaque jour, vivre avec passion, mettre de
la couleur dans nos vies.
Chaque personne a choisi une couleur pour définir leur vie :
M. B, le vert parce que dans ma vie, j’ai toujours eu de l’espoir,
M. T, l’orange pour suivre la lumière,
M. L, le bleu c’est le calme de la mer et le ciel,
Mme H, le rouge car c’est la couleur de l’amour et que je suis
passionnée,
Mme R, le bleu fait partie de ma vie car c’était mon uniforme
Mme P, le bleu azur, c’est la couleur de la Sainte Vierge,
Mme P, le bleu me fait penser à l’air, les voyages, la paix et la
gaité,
Mme O, le blanc car je suis simple et je me souviens de mes
années de mariage,
Mme T, le vert car j’ai toujours été fermière, ma vie c’est la
nature et la campagne,
Mme J, le jaune pour rayonner dans ma vie,
Mme S, le rose, c’est la couleur du bonheur. »

Proverbe du mois
« Le tonnerre d'août est aussi utile à la moisson que
dangereux pour le bétail. »
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)

Planning d’animations et temps forts de août 2021
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaires

Animation

10h45 à 12h00
10h45 à 12h00
14h00 à 15h00
14h30 à 16h45
15h00 à 16h45

Epluchage de légumes (Verger)
Lecture du journal (Roseraie 1)
Gym collective (Verger RDC)
Couture (Roseraie 2)
Jeux en bois (Roseraie 1)

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 3, Soirée œufs au plat/frites
Le 10, Brunch à la Roseraie
Le 17, Pique-nique aux Jardins de Rocambole
Le 24, Pique-nique aux Jardins de Brocéliande
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 11, Pique-nique à Trémelin
Le 18, Après-midi glaces
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 5, Après-midi glaces
Le 12, Après-midi cocktails
Le 19, Soirée œufs au plat/frites
Le 26, Après-midi cocktails
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 6, Pique-nique à la Halte au volcan
Le 13, 20, 27, Barbecue

