
Souvenirs de septembre

La première fête champêtre

Le mois de septembre a été marqué par notre

première fête champêtre qui a remporté un

franc succès. Le soleil était au rendez-vous et

les résidents ont pu en profiter et passer « un

dimanche autrement » aux Jardins du Castel.

Les sonneurs du Bagad de Châteaugiron ont lan-

cé la fête puis Suli’rance avec son orgue de

Barbarie a animé l’après-midi en faisant chan-

ter et danser les résidents.

Nous remercions les bénévoles, l’Association

Anim’Castel (sans qui cette fête n’aurait pas pu

voir le jour), tout le personnel pour son inves-

tissement, ainsi que la Mairie pour le prêt de

barnums.

Les résidents nous demandent déjà si nous ré-

organisons une autre fête l’année prochaine !

Nous répondons OUI avec plaisir !

Le panier garni pesait très exactement 4.3 Kg

et a été gagné par un membre de la famille de

Mme Thorigné. Bravo !

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

Le 100ème bulletin animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Pavillon Oiseaux

 Mme Angèle FANTINA 89 ans le 6

 Mr Fernand COLIN 89 ans le 23

 Mme Andrée VIE 89 ans le 28

Pavillon Verger

 Mme Maria LERAY 84 ans le 17

 Mr Alphonse CHEMINET 89 ans le 31

Pavillon Floralies

 Mme Philomène SEVEGRAND 87 ans le 15

Pavillon Alizés

 Mme Micheline DODRELLE 85 ans le 17

Bienvenue aux Jardins du Castel

Bon anniversaire ce mois-ci à

- A Romain BRIGNON, stagiaire de l’IUT de Rennes qui prépare

une licence professionnelle « Animateur Qualité » et qui sera

parmi nous en alternance de septembre 2010 à septembre 2011.

- A Véronique DEME, AS aux Vergers, Arnaud COCARD, AS Nuit

et Anne-Lise DUCHATELLE, ASHQ aux Oiseaux.

Chèque santé
Vous pouvez peut-être prétendre au Chèque Santé d’un montant allant jusqu’à 500 €.

Pour profiter de cette aide :

 Vous ne bénéficiez pas de la CMU Complémentaire,
 Votre revenu dépasse de moins de 20 % le plafond fixé pour la CMU complémentaire.

Pour en faire la demande, il vous suffit de remplir le formulaire de demande d’aide pour une
complémentaire santé disponible auprès de votre Caisse de Sécurité Sociale.

Pour toutes informations complémentaires prenez contact avec votre organisme.

Conférence sur les troubles de la mémoire au quotidien

« Vieillir et se Souvenir : les troubles de la mémoire au quotidien »

Mardi 12 octobre 2010 de 14 h 30 à 1 6 h 30 (entrée gratuite). EPI Condorcet —

Salle des Lumières—10, rue François Mitterrand—35136 Saint Jacques de la Lande.

Confirmer votre présence en appelant au 02.99.77.35.13

Il nous a quittés le mois dernier
 Monsieur René NEVEU, décédé le 27 septembre 2010

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons toute notre sym-

pathie ainsi que toutes nos condoléances.

Infos
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Dates à retenir

Le lundi 4 octobre, Conseil de la Vie Sociale à 14h30, Salle à Manger du Personnel.

Réunion de préparation avec les résidents, le samedi 2 octobre à 11h—hall du Verger.

Reprise des temps de jeux de société avec la ludothèque de Châteaugiron à partir du

jeudi 7 octobre. Gaëlle, responsable de la ludothèque et ses bénévoles ; Maria, Ge-

neviève, Evelyne, Brigitte, Marie-Annick et Danièle seront là avec vous pour jouer et

vous initier à des jeux divers et variés.

Le mardi 12 octobre, reprise de Tonic Music, chants, scénettes et danses dans le

hall du Verger à 14 h 30.

Le mercredi 13 octobre, Clownthérapie aux pavillons Floralies et Alizés.

La Municipalité de Châteaugiron a le plaisir de vous inviter à un spectacle musical

avec l’orchestre « Café de Paris » le jeudi 14 octobre à 14h30 au Zéphyr. (Chansons

Françaises des années 30 aux années 70 avec Chanteuse, flûte, clavier et accor-

déon). Vous inscrire auprès de Jessica ou Pascale , les animatrices.

Mme Vobmann présentera la maladie d’Alzheimer aux élèves de l’école Ste-croix, aux

sixièmes le mardi 12 octobre et au CM2, le lundi 25 octobre.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour cette nouvelle année scolaire,

pour le repas des anniversaires du jeudi 21 octobre. Moment très attendu des en-

fants et des résidents !

Les soins esthétiques avec Christelle, le vendredi 8 octobre et le vendredi 22 oc-

tobre.

Le loto mensuel aura lieu le mercredi 27 octobre dans la salle à manger des Oiseaux.

De nombreux lots à gagner, venez nombreux !

A partir du mois d’octobre, des changements vont avoir lieu dans le planning des ani-

mations :

Les jeux de société (belote, scrabble, petits chevaux, 3*7) au pavillon Oiseaux, ce

sera le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h. Et les chants au pavillon Oiseaux, ce sera

le mercredi de 14h30 à 16h. Le bar boutique sera ouvert une fois par semaine, le

jeudi de 14h30 à 16h30.



La fête champêtre (suite)

Aux pavillons Alizés et Floralies, c’était aussi la fête !!!

Beaucoup d’ateliers du mois de Septembre furent dirigés vers la préparation de la fête

champêtre :

- Création d’un homme de paille prénommé GERARD pour accueillir les visiteurs,

- Confection d’un panneau pour présenter CHOUQUETTE, le lapin des ALIZES qui est

nourri et entouré par les résidents.

Grâce à la découverte du poids réel du lapin, un couple de Châteaugiron , Mr et Me

CASTELLIER ont gagné un panier garni ! Bravo !


