
Souvenirs d’octobre

Aux pavillons Verger et Oiseaux

Du 11 au 17 octobre, c’était la semaine du goût. Les

résidents ont épluchés des légumes d’antan et ont

pu déguster tous les soirs de la semaine des soupes

différentes (cresson, navets, potiron etc..).

Un vrai régal et que de bons souvenirs !

Tonic Music a repris avec sa bonne humeur et son entrain et les résidents ont pu

chanter et danser avec les bénévoles qui ne comptent pas leur temps.

La ludothèque est de retour avec de nouveaux jeux qui plaisent toujours autant aux

résidents.

Enfin le loto mensuel a du succès, de nombreux gagnants encore ce mois-ci !

Aux pavillons Alizés et Floralies

Le projet intergénérationnel avec les CM2 de l’école Ste Croix qui perdure depuis 4

ans est élargi cette année avec tous les élèves de 6ème :

MT Vobmann est passée dans les classes informer tous les élèves les 12 et 18 Octo-

bre des principaux modes de communication et des divers prodiges que nous réalisons

chaque jour, sans même nous en rendre compte, grâce à la bonne marche des diver-

ses parties de notre cerveau : synapse, plasticité cérébrale, les 3 étapes de la mémo-

risation, les différentes mémoires, la communication verbale et la communication non

verbale. Tous ces termes ont été expliqués et illustrés d’exemples très concrets.

Les élèves furent ravis et tous impatients de venir une fois par/mois aux Alizés pour

ensuite commencer l’écriture d’un livre qui expli-

quera tout cela !

Pour ce projet, 40 adultes se réunissent une fois

par mois pour préparer un concert de Gospel qui

aura lieu le 4 mars 2011 au Zéphyr : pensez dès

à présent réserver cette date pour venir écouter

le CASTEL GOSPEL CHALLENGE !

(Le projet global est consultable sur le site in-

ternet : www.lesjardinsducatel.com).

« 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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Pavillon Oiseaux

 Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 78 ans le 7

 Mr THORIGNE Pierre 89 ans le 11

 Mr BIDOIS Jean 81 ans le 18

 Mme HAUTBOIS Madeleine 75 ans le 19

 Mme MAUGERE Marie 102 ans le 22

 Melle BOISRAME Bernadette 75 ans le 28

Pavillon Verger

 Mme MORIN Yvonne 94 ans le 2

Pavillon Floralies

 Mme BIDAN Marie-Thérèse 88 ans le 30

Pavillon Alizés

 Melle GATEL Yvonne 84 ans le 7

 Mme RECEVEUR Simone 81 ans le 8

 Mme GEORGES Marie 87 ans le 10

 Mme GUINGUENE Jeanne 81 ans le 13

Bienvenue aux Jardins du Castel

Bon anniversaire ce mois-ci à

 Mme HUBERT Marie-Thérèse, résidente au pavillon des Oiseaux

 Mme DELAMARCHE Maryvonne, accueil permanent au pavillon des Alizés

 Melle DANIEL Noémie, ASHQ remplaçante, service entretien des locaux.

 Melle MALLET Elise, élève directrice de l’EHESP du 2 novembre au 24 juin 2011

Infos
DEFIBRILLATEUR

L’EHPAD est équipé d’un défibrillateur en cas d’arrêt cardiaque, ce dernier se trouve

dans la salle de soins bâtiment Verger 1er étage tout prêt de la chapelle.

VACCINATIONS GRIPPE SAISONNIERE

Ne pas oublier de remettre l’attestation de prise en charge à l’établissement.

REEXPEDITION DU COURRIER

La réexpédition est désormais payante, penser à faire les changements d’adresses.

Sauf avis contraire, le courrier sera remis dans la chambre du résident.

Elles nous ont quittés le mois dernier
 Madame LE BRIS Marie, décédée le 11 octobre 2010

 Mademoiselle DELARUE Colette, décédée le 27 octobre 2010

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons toute notre sym-

pathie ainsi que toutes nos condoléances.
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Dates à retenir

Le vendredi 5 novembre Sortie au concert Ensemble Régional Terre Nord-Ouest au

Zéphyr à 20h30, entrée gratuite. La formation constituée de 55 musiciens perpé-

tuant le patrimoine musical militaire, avec cornemuse mais aussi dans un répertoire

allant du classique à la variété. (S’inscrire auprès des animatrices).

Le mardi 9 novembre Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses dans le

hall du Verger à 14 h 30.

Le vendredi 19 novembre Commission des Menus à 14 h 30, salle à manger du per-

sonnel, les résidents sont invités à y participer ou à faire part de leurs remarques

aux animatrices.

Le samedi 20 novembre Sortie au stade Rennais pour voir le match Brest/Rennes à

20 h. (S’inscrire auprès de Jessica ou Pascale, les animatrices).

Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour le repas des anniversaires du

jeudi 25 novembre. Moment très attendu des enfants et des résidents !

Le loto mensuel aura lieu le vendredi 26 novembre dans la salle à manger du Verger.

De nombreux lots à gagner. Venez nombreux !

Les séances de médiation animale

(suite)
Mr DOMALIN Emmanuel vient une fois par semaine au pa-

villon du Verger, voir trois résidents avec ses animaux

(Flocon, le lapin et Elsy, son chien).

Un programme est établi en fonction des observations de

l’équipe soignante, pour permettre d’être au plus près des

besoins des résidents sélectionnés.

En complément, nous avons accueilli un cochon d’inde nom-

mé TOTO aux Jardins du Castel qui participe à

toutes les animations sur les genoux des rési-

dents. De plus, des ateliers sont proposés

(nettoyage de la cage, soins, brossage, bains, câ-

lins et caresses). Si vous voulez venir lui rendre

visite, n’hésitez pas. (En dehors des animations,

la cage est devant le bureau des animatrices).



Planning d’animations et temps forts

Mois de novembre 2010

Lundi
11h à 12h

14h30 à 16h30

14h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger / Oiseaux)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Atelier gymnastique douce

avec Isabelle - Educatrice Sportive

(Oiseaux puis Verger)

Mardi
11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h

Chant (Hall du Verger)

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Activités manuelles (Salle à Manger Verger)

Mercred i 10h45

14h30 à 15h30

14h30 à 16h30

Messe à la chapelle

Activités manuelles (Salon Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à Manger du Verger)

Jeudi
10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Atelier mémoire (Hall du Verger)

Bar Boutique (Hall du Verger)

Chant (Salle Cheminée Oiseaux)

Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)

Repas des anniversaires le 25

Vendred i

11h à 12h

11h à 12h

14h30 à 17h00

14h30 à 17h00

Revue de presse (Oiseaux)

1/2 gym douce (Verger)

Fleurs / soins de bien être (Oiseaux)

Fleurs / Couture (Salle à manger Verger)

Soins esthétiques le 5 et le 19

Au plaisir des yeux le 12

Loto le 26 (Verger)

Concert au Zéphyr le 5 à 20h30

Commission Menus le 19 à 14 h 30

Samedi 11h à 12h

15h

15h30

Revue de presse (Hall du Verger)

Sorties individuelles ou Atelier

Messe

Match de foot Rennes / Brest le 20


