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SOUVENIRS DU MOIS D’AOUT 2022 

 

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  
-  

Barbecue 
Cet été, nous avons profité des vendredis 
pour réaliser des barbecues. Au menu, bro-
chettes de poulet/frites, en septembre et 
octobre, place aux moules/frites. N’hésitez 

pas à vous inscrire si vous ne l’êtes 

Après-midi aux Miniatures de Domagné 
Mercredi 24 août, les résidents sont allés vi-
siter les miniatures de Domagné. Un après-
midi fort apprécié où chacun a pu découvrir 
ou « redécouvrir » une vingtaine de minia-
tures de monuments français en pierre et ar-
doise, réalisées par l’article local Henri Ches-
nais (1932-2016).  

Atelier théâtre 
Un mardi sur deux, des ateliers théâtre 
animés par Julie, sont organisés au sein de 
l’établissement. Ces ateliers, ont pour fina-
lité, la réalisation du pièce de théâtre iti-
nérante sur l’établissement en novembre 
2022. Nous vous donnerons la date très 
prochainement. 

Loto 
Les après-midi loto, sont des temps très 
prisés par les résidents. Au mois d’août, il 
en a été organisé trois. De nombreux lots 
ont été gagné, ces lots sont achetés par 
l’association Anim’Castel. Association de 
professionnels et bénévoles au service des 
résidents. 
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De nombreuses après-midi gourmandes ont eu 
lieu cet été : gaufres, crêpes, glaces, 
smoothies, souvent accompagnés de chant ou 
de jeux. Au vu de la chaleur, peu de sorties 
ont été réalisées, nous avons privilégié ces 
temps d’échange. 

Après-midis gourmands 
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Ils nous ont quittés : 
 

· Mme PIROT Ernestine, le 5 août  

· Mme TOURISS Fatima, le 9 août 

· Mr TISSIER Patrick, le 13 août 

Nous nous associons à la peine de leurs familles 
et leur adressons nos sincères condoléances. 

 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
· Mr RABU Marcel accueilli le 9 août 2022 

aux Alizés 

· Mme HUET Annick accueillie le 17 août 
2022 en Roseraie 2 

· Mr CHARPENTIER Michel accueilli le 18 
août 2022 en Roseraie 2 

· M. RAVACHE Jean accueilli le 30 août 2022 
au Verger Etage 

Bon anniversaire en septembre à : 
Mr DE CARVALHO Joaquim 75 ans, le 2 

Mme LELIARD Anne-Marie 96 ans, le 4 

Mme COULANGE Gisèle 90 ans, le 16 

Mme DESHAYES Jeanne 96 ans, le 20 

Mme DUFIL Jeanine 73 ans, le 24 

Mr LEFAIX Armand 85 ans, le 28 

Mme VEILLARD Madeleine 93ans, le 29 

Verger Mr RAVACHE Jean 89 ans, le 6 

Alizés   
Mme DUMARTIN Odile 85 ans, le 7 

Mme LECOQ Annick 88 ans, le 20 

Accueil de 
jour  

Mme GEFFRAUD Thérèse 83 ans, le 1 

Mme PIROT Marie-Thérèse 84 ans, le 12 

Roseraie    

Trois mardis par mois sont organisés des petits déjeu-
ners conviviaux. Le service animation se déplace dans 
chaque service et anime ces petits déjeuners notam-
ment en réalisant des crêpes,… Un temps très appré-
ciés des résidents et des professionnels. 

Chaque lundi est organisé des ateliers couture 
avec Elisabeth, couturière professionnel. Lors de 
ces ateliers, chaque résident peut réaliser des objets 
pour lui où pour vendre au profit de l’associa-
tion Anim’Castel qui finance les sorties des rési-
dents. Vous pourrez venir acheter leurs réalisations. 

Atelier couture 

Petit Dej’ convivial 
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La sécheresse 
« C’est dramatique, rien de pousse. Autrefois, nous 
avions « l’eau soufflée », car nous n’avions pas l’eau 
courante, il fallait aller chercher avec des seaux à 
l’aide d’un cerceau autour de notre corps. On utili-
sait un cerceau pour porter deux seaux afin de ne 
pas se fatiguer et de moins renverser. Il fallait s’y 
rendre tous les jours.  
Il y a la sécheresse, car il ne pleut pas assez, que 
c’est l’été. C’est, également, dû au réchauffement 
climatique, à cause des gaz à effet de serre, c’est 
pourquoi les glaciers fondent. Il est donc important 
d’économiser l’eau. Il faut faire attention à ne pas 
gaspiller l’eau, éviter de laver les voitures trop sou-
vent, ne pas laisser l’eau couler lorsque l’on fait sa 
toilette, éviter de surconsommer et de gaspil-
ler. L’eau, c’est la vie. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com —  
Site internet  :  www.lesjardinsducastel.com 

«  Quand la cigale en septembre se fait entendre, 
n'achète pas de blé pour le revendre.  » 

 
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)  

 

La charade du mois 
Mon premier est un oiseau. 

Mon deuxième circule dans les veines. 
Mon troisième est là ou je dors. 

Mon tout est une fleur. 

A vos agendas, la prochaine fête champêtre aura lieu 
le dimanche 11 septembre 2022 de 14h30 à 17h00. 
Au programme, danse country, concert de variétés 
françaises, buvette, crêpes, galettes saucisses, di-
vers jeux et bonne ambiance. Réservez la date et ve-
nez nombreux. L’ensemble des bénéfices de cette 
fête sert à financer toutes les sorties de l’année .

Fête champêtre 

Proverbe du mois de septembre 



Planning d’animations et temps forts de septembre 2022 
Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 12h00 Epluchage de légumes (Verger RDC) 
11h15 à 12h00 Lecture à voix haute (Floralies) 
14h30 à 17h00 Couture (Roseraie 2) 
15h00 à 17h00 Jeux en bois (Roseraie 1) 

 

Mardi 

10h30 à 11h15 Gym collective (Verger RDC) 
11h00 à 12h00 Chant (Floralies) 
15h00 à 17h00 Dessin ( Roseraie 2) 

15h00 à 17h00 Jeux de société (Roseraie 1) 

Le 6, petit dej’ convivial Roseraie 1 
Le 6, art floral 

Le 20, petit dej’ convivial R2 
Le 27, petit dej’ covivial Verger RDC 

Mercredi 

11h00 à 12h00 Pâtisserie (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pliage de linge (Verger RDC) 
14h00 à 15h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
15h00 à 17h00 Loto (Verger/Roseraie) 
15h00 à 17h00 Chant (Roseraie 1) 

Le 7, pique-nique à Saint-Malo 
Le 14, bowling 

Le 21,sortie cinéma « Haute Couture » 

Jeudi 

10h15 à 11h00 Atelier équilibre (Roseraie 1) 
11h00 à 12h00 Pâtisserie (Verger RDC) 
11h15 à 12h00 Chant (Floralies) 
15h00 à 16h45 Cinéma (Roseraie 1 ) 
15h00 à 16h45 Jeux de société (Roseraie 2) 

Le 1, crêpes party 
Le 15,pique-nique aux Jardins de Brocéliande 

Le 22, crêpes au floralies 
Le 29, apéro famille au Verger RDC 

Vendredi  

10h00 à 10h45 Gym collective (Roseraie 2) 
10h30 à 12h00 Chariot boutique  
11h00 à 12h00 Lecture du journal (Hall verger) 
12h00 à 14h30 Repas convivial 
15h00 à 16h45 Jeux de société  (Verger RDC) 
15h00 à 16h45 Messe à la chapelle 
Tout les vendredis midis : Repas convivial moules/frites 

Le dimanche 11 septembre: fête champêtre 


