
 

Souvenirs du mois de Septembre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Les Ti’Bouts font leur rentrée 

Vendredi 4 Septembre 2015 les enfants gardés par les assistantes 

maternelles de Châteaugiron ont fait leur retour au grand bonheur 

des résidents. Des enfants toujours ravis de venir partager ces 

moments de complicités et de joies. Les « ti bouts » sont accueillis 

dans un espace adapté et équipé pour qu’ils puissent profiter plei-

nement de ce temps, tous les vendredis matins. 

Reprise de Tonic Music 

Le mardi 8 septembre, Tonic Music a repris avec son accordéo-

niste, ses bénévoles et son ambiance. A partir de 14h30, Isabelle 

nous a poussé la chansonnette et ensuite s’est ouvert le bal.  

Le Puy du Fou  

Le temps d’une journée les résidents se sont plongés au cœur de 

l’Histoire de France. Le jeudi 17 septembre 8 résidents, accompa-

gnés de 3 membres du personnel, ainsi que de 3 bénévoles ont pas-

sé une journée rythmée par des spectacles du Puy du fou. Cette 

journée où se sont entremêlés poésie, spectacle de haut vol et 

combats de cape et d’épée a simplement ravi  tous les participants. 

Sortie au SPACE à Rennes 

Le SPACE  est un salon international de l’élevage, les résidents ont 

pu aller le découvrir le mercredi 18 septembre. Nous avons vu dif-

férents types de vaches (normandes, brunes, blondes d’aquitaine,…) 

mais également, des moutons et des chèvres. De nombreux ven-

deurs de matériels agricoles étaient, également, présents. 

Bal musette à Maure de Bretagne  

Comme chaque année, les résidents sont allés au bal musette orga-

nisé par les bénévoles de l’EHPAD de Maure de Bretagne. Un bon 

après-midi animé par une chanteuse. Les résidents ont pu chanter 

danser et déguster un goûter. 

 Conseil de la Vie Sociale : Réunion le lundi 12 octobre à 14h30. 

  12 rue Alexis Garnier — BP 16 

         35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  

Contact familles CVS 
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Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels. 
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Fête champêtre du 13 septembre 

Le mois de septembre a été marqué par la 5ème édition de la fête 

champêtre. Les résidents ont passé un agréable moment. Les danses 

de flamenco, l’orgue de barbarie et Valérie ont animé l’après-midi, en 

faisant chanter et même danser les résidents et les nombreux visi-

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

qu’aux bénévoles pour leurs investissements et leurs participations à 

cette fête. Nous remercions, également tous les commerçants pour les 

nombreux lots offerts sans oublier les cuisiniers pour le bon repas. 

Diabète et maladies rénales : Sensibilisation vers le dépistage 

Jeudi 26 novembre de 9 h à 19 h à l’EHPAD RDC bâtiment Oiseaux : 

Un test simple et gratuit ! Que vous soyez professionnels, familles, 

résidents ou autres, VENEZ NOMBREUX. Le diabète et les maladies 

rénales sont des pathologies silencieuses.  

Départ de Lucie DELEBECQUE, Ergothérapeute 

Lucie DELEBECQUE, ergothérapeute depuis 2010 aux Jardins du Cas-

tel, nous quittera fin octobre pour un poste en accueil de jour psychia-

trie. Elle sera remplacée par Jérémy ENEZ, nouvel ergothérapeute qui 

sera présent dès le 1er octobre à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

La Fête champêtre aux floralies 

Le personnel et les résidents des Floralies se sont costumés à l’occa-

sion de la fête champêtre. Professionnels et résidents ont donc pu 

partager un agréable moment lors de cette fête et l’ambiance a été 

assurée pendant le repas. 

Le concours photos des Alizés 

« Le 1er concours photos des Alizés a été mis en place. Il y a eu 18 

participants. Les résidents du PASA et de l’accueil de jour ont tour à 

tour pris une photo de ce qu’ils voulaient. Nous avons dû faire un choix. 

Cela nous a permis d’apprendre à nous servir d’un appareil photo et 

d’en faire un beau souvenir.  Les photos ont été exposées dans l’entrée 

des Alizés pendant 1 mois. Ainsi les visiteurs et nous même avons pu 

voter pour notre photo préférée. Ce 21 autour de gâteaux confection-

nés le matin même nous avons chacun notre tour participer au dépouil-

lement des bulletins de vote. Nous avons pu féliciter Mme Henen, 

grande gagnante de ce concours qui a reçu un panier garni. Madame 

Garnier pour sa seconde place a reçu aussi un prix. Merci aux 63 participants au vote et rendez-

vous l’année prochaine pour la 2ème édition du concours photos des Alizés. »  

Elles nous ont quittés le mois dernier 

 Mme CHEVALIER Marguerite, décédée le 4 septembre 2015. 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons nos sincères condoléances. 

Madame POTTIE Gisèle qui a rejoint l’EHPAD d’Acigné le 17 septembre 2015 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
  Madame PICHARD Simone, accueillie le 2 septembre 2015 au Verger. 

  Madame COLOMBIER Denise, accueillie le 17 septembre aux Oiseaux. 

 Madame FEVRIER Yvonne, accueillie le 24 septembre 2015 au Verger. 



 

 

 
FAMILEO 
L’EHPAD, propose un nouveau service gratuit à l’ensemble des familles 

des résidents, FAMILEO. C’est un réseau social qui permet de mettre 

en contact à travers l’outil informatique nos résidents, leurs enfants 

et petits-enfants de manière sécurisée et totalement privée. Ce ser-

vice est adapté à chaque génération et gratuit pour les résidents et 

leurs familles. Enfants et petits-enfants pourront ainsi se retrouver à travers un site inter-

net ou une application mobile pour Smartphone et les personnes âgées à travers une gazette 

papier personnalisée qui sera imprimée et distribuée par l’EHPAD. Pour toutes informations, 

vous pouvez contacter Mr BARBE Directeur ou Melle CHEVAL animatrice coordinatrice. 

Le TOC-TOC 
En arrivant au domicile d’une personne, s’annoncer est la moindre des politesses. Pour lui de-

mander l’autorisation d’entrer si elle peut répondre ou au moins la pré-

venir de notre venue. 

Le TOC-TOC permet de prévenir grâce à un code précis : 

TOC-TOC … (Moment d’écoute pour une réponse)  

TOC-TOC…  (Moment  d’écoute pour une réponse) 

TOC … Entrée au domicile 

La réponse peut être non-verbale. Il faut être bon observateur par-

fois ! Si la personne ne répond pas, ne pas hésiter à la prévenir de fa-

çon plus proche : un TOC-TOC au près du lit (panneau du pied du lit) l’avertira ! 
Bon anniversaire ce mois-ci à :  

 Pavillon Oiseaux 
 Mme MAROLE Emilienne 95 ans, le 1. 
 M. BONNIER Robert 76 ans, le 22. 

 M. LEPRETRE Victor 84 ans, le 24. 

 Pavillon Verger 
 Mme LEGEARD Yvonne 95 ans, le 20. 
 Mme AUBREE Anna 91, le 28. 
 Mme MEHEUST Renée 92 ans, le 29. 

 Pavillon Alizés 
 Mme ROBERT Augustine 92 ans, le 3. 

 Accueil de jour 
 Mme NEVEU Andrée 78 ans, le 19. 

 Dates à retenir :       
Vendredi 2 octobre : Loto. 

Mardi 6 octobre : Présence de la radio Zénith FM. 

Mercredi 7 octobre : Journée crêpes. 

Vendredi 9 octobre : Patinoire. 

Lundi 12 octobre : Conseil de la Vie Sociale. 

Mardi 13 octobre : Tonic Music. 

Vendredi 16 octobre : Piscine. 

Mardi 20 octobre : Après-midi chansons Canadiennes. 

Vendredi 30 octobre : Tricot. 

Samedi 31 octobre : Stade Rennais Rennes/PSG. 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

  

10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

15h15 à 16h15 

 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle cheminée Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Atelier couture  (Salle cheminée Oiseaux) 

Le 12, Conseil de la Vie Sociale. 

 

Mardi 

 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 
 

  

   Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

   Le  6, Présence de la radio Zénith FM  

   Le 13, Tonic Music 

   Le 20, Après-midi chansons canadiennes. 

 
 

 Mercredi 

 

 

10h45 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

      

    Messe à la chapelle  

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

    Le 7, Journée crêpes 

   Le 28, Soins esthétiques avec Christelle 

Jeudi 

  

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

   « Si on causait... » ou Atelier mémoire 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

    

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

    Art manuel ou « Au plaisir des yeux » 

    Le  2, Loto. 

   Le  9, Patinoire. 

   Le 16, Piscine et Soins esthétiques avec Christelle 

   Le 23, Travaux manuels 

    Le 30, Tricot. 

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

Le 31, Stade Rennais Rennes/PSG 

 


