
Souvenirs de septembre

La fête champêtre

Le mois de septembre a été marqué par la deuxiè-

me édition de la fête champêtre. Malgré un temps

plutôt maussade les résidents ont passé un agréa-

ble moment avec leurs familles, les bénévoles et le

personnel. La fête a commencé par un excellent

repas avec au menu « Coquille de saumon —

Cuisseau d’agneau cuit à la broche avec ses légu-

mes et en dessert Réductions ». Nous félicitons

toute l’équipe de cuisine qui dans la bonne humeur a préparé ce délicieux repas en

commençant très tôt le matin. Encore bravo !

Suli’rance avec son orgue de barbarie ainsi que Valé-

rie ont animé l’après-midi, en faisant chanter et mê-

me danser les résidents dans la salle de spectacles.

De nombreux stands ont remporté un franc succès

comme le palet irlandais, le chamboule tout, les jeux

d’anneaux, le panier garni. D’ailleurs celui-ci pesait

exactement 11 kg 475 et a été remporté par la famil-

le de Mme Edelin. Grâce à la fête champêtre nous sa-

vons désormais que Toto pèse 1kg 340, la personne la

plus proche du poids étant Mr Sommer, il a éga-

lement, remporté un panier garni avec de nom-

breux lots.

Un grand merci aux personnels pour leur grande

implication, à l’Association Anim’Castel ainsi

qu’aux bénévoles pour leur investissement et

leur participation très active à cette fête. Nous

remercions, également, les commerçants de

Châteaugiron pour les nombreux lots offerts.

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Fête champêtre, paroles de résidents :

« La fête champêtre a eu lieu le dimanche 18 septembre

2011 à l’EHPAD « Les Jardins du Castel ».

Nous étions contents, il y avait des petits poussins avec

leur mère poule, ils étaient nombreux et de plusieurs

couleurs. Ils montaient sur leur mère poule.

Il y avait également dif-

férents jeux, jeu de flé-

chettes, un autre jeu qui

consistait à faire tomber des oiseaux en bois com-

me par exemple un goéland. Ensuite pour rire nous

avons joué aux quilles avec des enfants. Le salon

était bien décoré avec des guirlandes préparées

pour la fête champêtre. Il y avait un tonneau de vin,

une grosse bouteille de champagne, des raisins pour

décorer, c’était vraiment très bien. Nous avons mangé des crêpes très bonnes qui

avaient été confectionnées par les résidents. »

Les résidents des Alizés.

L’inauguration du minibus

Le mardi 27 septembre nous avons eu le plaisir d’inaugurer le nouveau minibus des

Jardins du Castel. Cette manifestation qui s’est

tenue en présence de Madame le Maire a permis

de remercier l’ensemble des partenaires sans qui

ce projet n’aurait pas pu se réaliser. Le mini-bus

d’un coût de 49 350 € a été financé à 60 % par la

Fondation des Hôpitaux de France - Hôpitaux de

Paris, la Communauté de Communes du Pays de

Châteaugiron, l’Hypermarché HYPER U de Châ-

teaugiron, la CARSAT, les caisses de retraite et

de prévoyance AG2R La Mondiale - HUMANIS -SOLAE.

Un grand merci aux généreux donateurs qui permettent aux résidents de sortir en

toute sécurité dans un mini-bus tout confort.

Bienvenue aux Jardins du Castel à :

 Madame LE DEUL Jacqueline, résidente au pavillon des Alizés

 Madame AUZANNEAU Germaine, résidente au pavillon du Verger

 Monsieur LAGREOU Marcel, accueil de jour aux Alizés

 Mademoiselle VILBOUX Anaïs, ASH remplaçantes Verger et Oiseaux

 Madame BAUDRIER Emilie, ASH remplaçantes jour et nuit

 Monsieur POIRIER Frédéric, AS remplaçant aux Alizés.
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Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

 Mme MAROL Emilienne 91 ans le 1.

 Mr DELOURMEL Amand 83 ans le 18 .

 Mr COLIN Fernand 90 ans le 23.

 Mme VIE Andrée 90 ans le 28.

Pavillon Verger

 Mr CHEMINET Alphonse 90 ans le 31

Pavillon Floralies

 Mme DURAND Marie-Thérèse 84 ans le 23

Pavillon Alizés

 Mme DODRELLE Micheline 86 ans le 17.

Dates à retenir
Mercredi 5 octobre

Présence des clowns sur ordonnance.

Jeudi 6 octobre

Concert « Les cordes et voix magiques d’Ukraine »

à 20 h 30 à la salle du Zéphyr.

Lundi 10 octobre à 14 h 30

Conseil de la Vie Sociale.

Jeudi 13 octobre

La municipalité a le plaisir de nous inviter au spectacle

musical « Les années guinguette et Music – hall »

à 14 h au Zéphyr.

Mardi 18 octobre

Tonic Music.

Mercredi 19 octobre

Journée placée sous le thème de la Bretagne avec repas.

Jeudi 20 octobre

Repas des anniversaires avec les résidents et les jeunes du CMJ.

Ouverture du bar boutique : lundi/mardi/mercredi et vendredi de 11 h 30 à 12 h et le jeudi

de 14 h 30 à 16 h 30. Résidents, familles, agents et bénévoles, vous y serez toujours les

bienvenus. Les consommations vous sont offertes le vendredi !

Vaccination contre la Grippe
Pour la prise en charge du vaccin anti-grippe, merci de transmettre, dès réception,

l’attestation de prise en charge que vous allez recevoir prochainement.

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Madame PETITJAN Paulette, décédée le 19 septembre 2011

 Monsieur ROULIN Joseph, décédé le 22 septembre 2011

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.



Planning d’animations et temps forts

Mois d’octobre 2011

Lundi 10h30 à 11h30

11h30 à 12h00

14h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Gym douce avec Isabelle, éducatrice sportive.

Sorties

Conseil de la Vie Sociale le 10

Mardi

10h30 à 11h30

10h30 à 12h00

11h30 à 12h00

14h30 à 17h00

14h30 à 17h00

Chant (Hall du Verger)

Marche à pied autour de l’étang

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Jeux de société (Aux Oiseaux)

Médiation animale (Verger)

Soins esthétiques le 11

Tonic Music le 18

Mercred i
10h45

11h30 à 12h00

14h30 à 16h00

15h00 à 16h30

Messe à la chapelle

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Chants (Aux Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Clowns sur ordonnance le 5

Repas sur le thème de la Bretagne le 19

Jeudi

10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Sortie au marché

Jeux de société (Salle à manger Verger)

Repas anniversaires le 20

Concert « Les cordes et voix magiques

d’Ukraine » à 20 h 30 le 6

Spectacle « Les années guinguette et

Music – hall » le 13 à 14 h3 0

Vendredi 10h30 à 11h30

11h30 à 12h00

15h00 à 16h00

Revue de presse (Aux Oiseaux)

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Bricolage / soins bien être (Oiseaux/Verger)

Loto le 21 (15h00 Verger)

Diaporama le 28 (14h 45 Oiseaux)

Samedi

15h30 Messe à la chapelle


