
 

Souvenirs du mois de Septembre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Galettes saucisses chez Madame Vayer 

Comme tous les ans Mme Vayer nous reçoit et nous confec-

tionne des galettes. Cette année nous avons dé-

gusté galettes saucisses et galettes au lait ribot. 

Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous, 

de quoi revenir enchantés de cette journée. 

Fête champêtre 

Le mois de septembre a été marqué par la qua-

trième édition de la fête champêtre. Les résidents ont passé 

un agréable moment sous un soleil parfois caché. 

Les danses polynésiennes, l’orgue de barbarie, l’association de 

danses de salon et Valérie ont animé l’après-midi, en faisant 

chanter et même danser les rési-

dents mais aussi les nombreux visiteurs. 

De nombreux stands ont remporté un franc succès comme le 

palet irlandais, le chamboule tout, les jeux d’anneaux, le pa-

nier garni. Pour info, il y avait 238 

grains de café, 436 boutons et le lapin 

pesait 1 kg 055. Nous tenons également à féliciter les cuisi-

niers pour le repas champêtre du midi. Les résidents, les fa-

milles, les bénévoles ainsi que les personnels étaient très sa-

tisfaits. Encore bravo ! 

Un grand merci aux personnels, à l’Association Anim’Castel 

ainsi qu’aux bénévoles pour leur investissement et leur parti-

cipation à cette fête. Nous remercions, également tous les 

commerçants pour leurs nombreux 

lots offerts. 

Nous pouvons conclure en disant que les résidents ont passé 

« un dimanche exceptionnel, entourés pour beaucoup, de leurs 

familles ou  amis » aux Jardins du Castel. 

  12 rue Alexis Garnier 
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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels. 
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Pique-nique et visite au SPACE 

Le mardi 10 septembre, nous nous sommes rendus au SPA-

CE (Salon de la Production Animal de la Communauté Euro-

péenne) et nous en avons profité pour pique-niquer. Nous 

avons pu voir du matériel agricole, des bovins et même des 

ovins, notre petit challenge de cette année. 

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer :  Le repas réunionnais  
« Nous étions ravis d’accueillir la cuisinière, Christine, pour 

nous aider à préparer le repas réunionnais, elle est venue 

avec un  faitout, différents ingrédients, dont des épices, 

curcuma, gingembre et la recette dans la tête. Elle nous a 

conseillé d’éplucher les légumes et de les couper en petits 

morceaux. Elle nous a invités à venir mélanger les légumes 

dans la cocote pour les faire rissoler. Une fois la saucisse 

cuite elle nous a demandé de la 

couper en rondelles et j’ai pris 

une tranche pour la déguster. Toutes ses senteurs étaient  

délicieuses, avec le dessert à la noix de coco. Le lendemain, 

nous avons dégusté le plat saucisse rougaille avec des hari-

cots rouges ajoutés le jour même et le riz en accompagne-

ment, c’était très bon.  

Bravo à tous les participants. La cuisinière a eu la gentillesse de nous expliquer l’histoi-

re, le climat, la végétation, les fruits de cette belle ile qui est la Réunion. Madame 

LAURENT a voulu noter tout ce que la cuisinière disait 

dans son carnet près d’elle, ceci nous permet d’avoir la re-

cette complète avec la crème aux œufs à  base de noix de 

coco. La salle a été bien préparée par les soignants, cha-

peaux, robes, la photo d’une vahiné avec une très belle nap-

pe blanche brodée comme là-bas. Nous nous sommes réga-

lés avec de bons produits et nous avons passé une bonne 

journée. » - Les résidents du PASA - 

Elles nous ont quittés le mois dernier 
 Mme THUAL Delphine, décédée le 11 septembre 2013. 
 Mme VIE Andrée, décédée le 24 septembre 2013. 
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons 

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel 

 Mme FLECHAIS Andrée accueillie de 18 septembre 2013 au pavillon verger. 

Diabète et maladies rénales : Sensibilisation vers le dépistage 
Mardi 8 octobre de 9 h à 19 h au sein de l’EHPAD RDC bâtiment Oiseaux : Un test sim-

ple et gratuit ! Que vous soyez professionnels, familles, résidents ou autres, VENEZ 

NOMBREUX. Le diabète et les maladies rénales sont des pathologies silencieuses. 
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Inscription sur listes électorales 
Afin de pouvoir voter aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les résidents 
non inscrits sur les listes électorales peuvent le faire avant le 31 décembre 2013. Pour 
les démarches vous pouvez vous adresser à l’animatrice ou à l’agent d’accueil.  Pour 
s’inscrire, il faut se munir d’une carte d’identité ou passeport et d’une attestation de 
résidence qui vous sera remise par l’EHPAD. 

Bar boutique 
Nous vous rappelons que le bar boutique est ouvert le jeudi après-midi de 14h30 à 
16h30. Vous pouvez y trouver dentifrice, brosse à dent, collant, eau de Cologne, mous-
se à raser, savon, shampoing, timbres, piles, gâteaux, bon-
bons, vosgiennes,...  

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme MAROLE Emilienne 93 ans le 1. 
 Mme GUILLERY Denise 90 ans le 5. 
 Mr DELOURMEL Amand 85 ans le 18. 
 

 Pavillon Verger 
 Mme LEGEARD Yvonne 93 ans le 20. 

 Mme MEHEUST Renée 90 ans le 29. 

 Mr CHEMINET Alphonse 92 ans le 31. 

 Pavillon Alizés 
 Mme ROBERT Augustine 90 ans le 3.                
 Pavillon Floralies 
 Mme DODRELLE Michelle 88 ans le 17.            

 Mme DURAND Marie-Thérèse 86 ans le 23. 

                   

 Dates à retenir :       
Jeudi 3 octobre : Journée Algérienne   

Vendredi 4 octobre : Travaux manuels  -  Soins esthétiques     

Mardi 8 octobre :  Journée dépistage maladies rénales et diabète 

Mardi 8 octobre :  Cinéma Paradisio « La fleur de l’âge » 

Jeudi 10 octobre : Spectacle musical surprise organisé par le CCAS de Châteaugiron 

Vendredi 11 octobre : Loto   

Lundi 14 octobre : Conseil de la Vie Sociale               

Mardi 15 octobre : Tonic Music 

Lundi 21 octobre : Semaine Bleue gym douce avec personnes habitants Châteaugiron. 

Mardi 22 octobre : Semaine Bleue initiation informatique avec habitants Châteaugiron. 

Mercredi 23 octobre : Semaine Bleue instant relaxation avec habitants Châteaugiron. 

Jeudi 24 octobre : Semaine Bleue stimulation mémoire avec habitants Châteaugiron. 

Vendredi 25 octobre : Semaine Bleue après midi dansante avec habitants Châteaugiron 

Mercredi 30 octobre : Piscine 

Jeudi 31 octobre : Repas des anniversaires  -  Soins esthétiques 

 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

 

 Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

 Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

 Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

 Zoothérapie     (Salle à Manger Etage Verger) 

Le 21, Semaine Bleue gym douce avec personnes 

habitants Châteaugiron. 

Mardi 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

   Chants     (Hall du Verger) 

     Marche à pied autour de l’étang 

     Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

     Sophrologie (salle à manger, Verger étage) 

     Le 8, Opération sensibilisation—dépistage  

   diabète et maladies rénales 

     Le 8, Cinéma Paradisio « La fleur de l’âge » 

   Le 15, Tonic Music 

   Le 22, Semaine Bleue initiation à l’informatique 

   avec personnes habitants Châteaugiron. 
 

 Mercredi 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      Messe à la chapelle 

      Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

      Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

Le 23, Semaine Bleue gym relaxante avec per-

sonnes habitants Châteaugiron. 

     Le 30, Piscine 

 

Jeudi 

  

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

   Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... » 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

     Le 3, Journée Algérienne 

   Le 10, Spectacle au Zéphyr «  Place au caba-

ret » organisé par le CCAS 

   Le 24, Semaine Bleue stimulation mémoire avec 

personnes habitants Châteaugiron. 

    Le 31, Soins esthétiques avec Christelle 

Vendredi 

  

  

10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

   Le 4, Soins esthétiques avec Christelle 

   Le 11, Loto  

   Le 25, Semaine Bleue après-midi dansante avec 

personnes habitants Châteaugiron. 

Samedi 
 

15h30 Messe à la chapelle 

 


