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SOUVENIRS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018 
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Fête Champêtre 

Comme chaque année nous avons partagé ensemble une belle 
journée pour la fête champêtre qui était cette année aux 
couleurs du Flamenco. Les résidents, leurs familles, les pro-
fessionnels et autres visiteurs ont pu apprécier ce bel après-
midi ensoleillé qui a été encore plus beau grâce au spectacle 
de Flamenco, à M. Vayer et son accordéon et à Valérie et Pat 
qui ont animé cette journée.  

Un grand merci au personnel, à M. Guy Président de l’associa-
tion Anim’Castel, aux bénévoles qui ont permis le bon déroule-
ment de cette fête. Merci également aux cuisiniers qui ont 
servi un repas succulent à tout le monde le dimanche midi. 

Nous remercions aussi très sincèrement tous les commer-
çants pour les nombreux lots offerts. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

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  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Crêpes Party ! 
 

Le Jeudi 27 septembre nous avons partagé un après 
midi crêpes. Les résidents, le personnel et les béné-
voles ont préparé et manger les crêpes ensemble. 

Merci aux bénévoles d’avoir mis la main à la pate. 

Et maintenant dansez ! 
 

Qui dit septembre dit rentrée et 
reprise des bonnes habitudes. 
Nous avons donc dansé au rythme 
de la borne mélo en l’absence de 
notre accordéoniste fétiche. 

Bowling 
Les pistes de bowling nous 

avaient manqué. Nous avons donc chaussé nos plus 
belles chaussures pour nous rendre sur les pistes.  

Armés de nos boules nous avons fait trembler les 
quilles. Un après-midi très agréable sous le signe de la 
bonne humeur. 

Pétanque 
Avec le beau temps, les résidents ont pu encore jouer à la pétanque fin sep-
tembre sur leur nouveau terrain avec animatrices et agents du pôle locomoteur. 
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Bon anniversaire en Octobre à : 

Roseraie  

Mme MAROLE Emilienne 98 ans, le 1er  

Mme AUDROING Thérèse   91 ans, le 07 

M. DROUYER Marcel 95 ans, le 28 

Mme LOUIS Augustine 93 ans, le 31 

Verger  

M. NOUVEL Bernard 83 ans,  le 10 

Mme LEGEARD Yvonne 98 ans, le 20 

Mme FEVRIER Yvonne 99 ans, le 22 

Mme DELALANDE Gisèle 84 ans, le 26 

Mme AUBREE Anna 94 ans, le 28 

Alizés  Mme NEVEU Andrée 81 ans, le 19 

 

Le Jeudi 4 octobre, les professionnels qui le souhaitent pourront venir parta-
ger le petit déjeuner avec les résidents de la Roseraie et du Verger. 

Un joyeux moment de partage en prévision, de quoi commencer la journée du 
bon pied. 

Pour les salariés intéressés, veuillez prendre contact avec Anne-Sophie, Ani-
matrice coordinatrice, que nous avons eu le plaisir de retrouver aux Jardins du 
Castel, ce jeudi 27 septembre. Bonne reprise ! 

 

Ils nous ont quittés en Septembre 2018 : 

 Madame MEHEUST Renée,  le 21 septembre 

 Madame LE GURUN Monique, le 22 septembre 

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

 

 

Petit déjeuner des voisins à l’EHPAD 



Paroles des résidents du pôle Alzheimer 
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«  Zoo de la Bourbansais : 
 

Nous avons vu des kangourous, nous n’avons pas l’habitude de voir 
ces animaux parce qu’ils ne vivent pas dans notre pays. 

Il fallait être attentif parce que certains animaux étaient peu-
reux et se cachaient derrière les arbres. 

Nous avons vu une grande bête au long cou avec de grandes 
pattes, c’était la girafe, nous avons assisté à son repas, elle 
mange des branches d’arbre. 

Nous avons vu un spectacle d’oiseaux et de rapaces, il y avait des 
chouettes, des hiboux, des vautours, des aigles, des cigognes. 

Nous nous sommes reposés devant le château de la Bourbansais 
puis nous avons vu un spectacle de chasse à cours. 

C’était un moment sympathique, nous étions à la fin de la journée 
émerveillés de tout ce que nous avions vu. » 

Le Samedi 20 octobre,  la Chorale éclats de voix viendra 
chanter à l’EHPAD, dans le cadre de la semaine du 
Part’Age organisée notamment par le CCAS, en partena-
riat d’autres Associations. Nous vous donnons rendez-
vous à 15 h 00, dans la salle à manger de la Roseraie 1. Un 
goûter offert par le CCAS sera également servi. 

Chorale éclats de voix 

Exposition Télévision 

Du 27 octobre au 11 novembre, venez découvrir la té-
lévision en France des débuts à nos jours.  

Cette exposition se tiendra aux oiseaux, dans la salle 
de spectacles au 1er étage et sera ouverte tous les 
jours de 14 h 00 à 17 h 00. 

Pour tout renseignement contactez le bureau de l’ani-
mation au 02.99.37.28.85. 



Planning d’animations et temps forts d’Octobre 2018 
Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

14h30 à 17h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

Le 1er, le 8, le 15, Couture 
Le 29, Exposition et jeux de société avec les jeunes du centre de 

loisirs de Domloup 

Mardi 

10h30 à 11h30 Pliage de linge (Hall du Verger) 

13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

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

Le 9, Tonic Music 
Le 16, Cabaret au Zéphyr 

Le 23, Cinéma de Châteaugiron 

Mercredi 

10h30 Passage du Chariot Boutique 

10h45 Cuisine 

14h30 à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 3, le 10, le 17, le 24, le 31 Cuisine 
Le 10, Ciné Concert à Ossé 

Le 17, Journée intergénérationnelle 

Jeudi 

 10h30 à 11h45 
Chant (Hall Verger) 

Sortie marché (selon la météo)  

 14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 4, Fête des voisins au travail et LOTO 
Le 11, Art Floral 
Le 25, Hyper U 

Vendredi  

10h00 Les Ti’ bouts 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  

16 h 30  Messe à la chapelle  

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  
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