
 

Souvenirs du mois d’Octobre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Repas Algérien et danses orientales 

Le jeudi 3 octobre a été organisé un repas Algérien, minu-

tieusement préparé par l’équipe de cuisine. L’après-midi ce 

sont deux danseuses qui ont assuré l’animation dans la bonne 

humeur. Des danses orientales, étaient au rendez-vous ! 

Matinée construction jeux de société avec le CJC 

Quelques jeunes du Conseil des jeunes de Châteaugiron sont 

venus le samedi 5 octobre, discuter de la construction d’un jeu 

de piste au sein de l’établissement. Ils ont pu, également, visi-

ter la structure et faire une halte au PASA pour la photo. 

Spectacle Cabaret organisé par le CCAS 

La commune de Châteaugiron a offert aux personnes âgées 

de 70 ans et plus, le jeudi 10 octobre, un spectacle cabaret 

au Zéphyr. Nous avons eu la surprise de découvrir des artis-

tes réalisant des mimes, du jongla-

ge, des caricatures et bien d’autres 

choses encore. Mr Glaziou s’est laissé prendre au jeu et 

nous a fait une démonstration de ses talents sur scène. Les 

résidents remercient très sincèrement la municipalité de les 

avoir invités à participer à ce magnifique spectacle. 

Marche Bleue 

Le mois d’octobre a été marqué par la première édition de la 

marche bleue. Cette marche a pour but de valoriser les sé-

niors et de montrer leurs capacités et leurs élans moteurs. 

Celle-ci a eu lieu le dimanche 20 

octobre, le temps n’étant pas au 

beau fixe, les randonneurs ont 

fait le tour de l’étang entre les averses et sont venus par-

tager un goûter avec les résidents. La convivialité était au 

rendez-vous entre élus, résidents et randonneurs. 
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  Paroles de résidents du Pôle Alzheimer :   

Journée pêche avec Mr HAUTBOIS 
« Mr HAUTBOIS et moi-même (David) avons passé une agréa-

ble « journée pêche » à l’étang de Châteaugiron. Le soleil et 

quelques « touches » étaient au rendez-vous mais les poissons 

étaient plus malins que nous. Le midi nous avons pique-niquer 

en face de l’étang, un moment très agréable et convivial. Nous 

avons continué cette journée par un moment d’échange avec 

Mme HAUTBOIS qui nous a rejoints en milieu d’après-midi. 

Nous sommes peut-être rentrés « bredouille » mais c’était un moment riche en partage. » 

Repas poulet grillé 
« La préparation du repas a été une réussite avec l’épluchage, coupage des pommes de ter-

re en gros dés, épluchage des pommes pour en faire de la 

compote. Il a fallu écraser les figues avec le presse purée 

pour les incorporer dans la compote, ensuite remplir les ra-

mequins de compote pour que le dessert soit prêt pour le len-

demain . Et ceci a cuit une bonne après-midi, car à 17h une 

résidente m’a dit « Qu’est-ce qu’on fait après?  », je lui ai 

répondu, « on se repose » comme quoi les activités sont un 

accompagnement de bien-être. Le jour « J » les résidents 

ont festoyé comme à l’époque des battages. » 

L’atelier chorale des Jardins du Castel à l’Escale 
Jeudi 17 octobre, un atelier chorale a eu lieu avec les rési-

dents des différents services et Patrice en compagnie de sa 

guitare. Les résidents des Alizés ont accueilli gentiment les 

résidents des autres pavillons à l’occasion d’un atelier chant 

accompagné à la guitare par Patrice. Chacun a pris du plaisir à 

chanter sur des airs connus, ce qui a permis une bonne partici-

pation de tous. Ce moment de partage s’est conclu par la dé-

gustation de gâteaux confectionnés par les résidents du PA-

SA. L’objectif a été atteint par les résidents des différents pavillons qui ont pu échanger 

par le chant, le goût du gâteau, la nouvelle pièce « L’escale » appréciée de tous. Ce fut un 

moment de convivialité intense et les résidents sont rentrés satisfaits d’avoir été accueil-

lis dans les nouveaux locaux du PASA (l’Escale). 

Elles nous ont quittés le mois dernier 
 Mme GALLET Yvonne, décédée le 8 octobre 2013. 

 Mme MASSON Louisa, décédée le 16 octobre 2013. 

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

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Ils sont partis vers de nouveaux horizons 
 Mme ESCOUFLAIRE Odette, retour à domicile, le 3 octobre 2013 

Bienvenue aux Jardins du Castel 
 Mme MORVAN Mauricette accueillie le 1 octobre 2013 au pavillon Oiseaux. 

 Mme BERDER Raymonde accueillie le 15 octobre 2013 au pavillon Oiseaux. 

 Mr TOCQUE Frédéric accueilli le 15 octobre 2013 au pavillon Floralies. 

 Mr LEBRUN René accueilli le 22 octobre 2013 au pavillon Alizés. 
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Vaccination contre la grippe 
Résidents, personnels, bénévoles, visiteurs pensez au vaccin contre la grippe ! 

Semaine Bleue 2013 

Le mois d’octobre a été marqué par la semaine bleue. Cette se-

maine a pour but d’informer et sensibiliser l'opinion publique sur 

les problématiques rencontrées par les seniors. L’EHPAD «  Les Jar-

dins du Castel » a donc ouvert ses portes, quelques seniors de la 

commune de Châteaugiron ont participé à un atelier gym douce, à 

une initiation à l’informatique et à un atelier stimulation mémoire. 

Châtaignes grillées 

Les châtaignes ayant un peu de retard cette année, elles ont été 

grillées à la mi-octobre. Gourmandise et dégustation étaient au 

rendez-vous avec résidents, personnels et bénévoles. 

 
Bon anniversaire ce mois-ci à :  

 Pavillon Oiseaux 
 Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 81 ans, le 7. 
 Mme BOISRAME Bernadette 78 ans, le 28. 
 Mme HAUTBOIS Madeleine 78 ans, le 19. 
 Pavillon Verger 
 Mme GALACHE Mauricette 71 ans, le 2. 

 Mme PAULIC Rosalie 88 ans, le 10. 

 Mme LELIEVRE Marie-Rose 92 ans, le 19. 

 Pavillon Alizés 
 Mme RECEVEUR Simone 84 ans, le 8. 
 Mme LAURENT Rolande 75 ans, le 10. 
 Pavillon Floralies 
 Mme GATEL Yvonne 87 ans, le 7. 

 Mme BIDAN Marie-Thérèse 91 ans , le 30. 

 Accueil de jour 

 Mme DARAS Marcelle 82 ans, le 30.  
 Dates à retenir :       

Jeudi 7 novembre : Jeux de société avec la ludothèque  

Vendredi 8 novembre : Loto     

Dimanche 10 novembre : Free Gospel à Noyal sur Vilaine 

Mardi 12 novembre : Tonic Music 

Mercredi 13 novembre : Après-midi crêpes au salon Verger 

Vendredi 15 novembre : Gym relaxante et travaux manuels 

Jeudi 21 novembre : Jeux de société avec la ludothèque   

Vendredi 22 novembre : Chorale de chants marins de Piré sur Seiche         

Mardi 26 novembre : Patinoire 

Mercredi 27 novembre : Piscine 

Jeudi 28 novembre : Repas des anniversaires 

Vendredi 29 novembre : Bowling et travaux manuels 



 

 

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) 

 

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 12, Tonic Music 

    Le 19, Soins esthétiques avec Christelle 

    Le 26, Patinoire 
 

 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 13, après-midi crêpes 

    Le 27, 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  7, jeux de société avec la ludothèque 

   Le 21, jeux de société avec la ludothèque 

   Le 28, repas des anniversaires 

Vendredi 

  

  

10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

      Le  8, Loto 

    Le 15, Gym relaxante 

    Le 22, Spectacle de chants marins  

             de la chorale de Piré sur Seiche 

    Le 29, Bowling 

    

Samedi 
 

15h30 Messe à la chapelle 

Le 23, 9h15: Jeux de piste avec le CJC 

 

Dimanche 

 

14h00 
 

Le 10, Free Gospel à Noyal sur Vilaine 


