
 

Souvenirs du mois d’Octobre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Les résidents ont mis la main à la pâte !  

Le mercredi 7 octobre dès le matin, les volontaires ont confectionné 

près de 7 litres de pâte à crêpes. A l’aide du personnel et des bénévoles 

nous avons proposé un goûter autour de cette spécialité bretonne ; d’un 

verre de cidre et de la bonne humeur ! 

Les voisins du travail 

Le jeudi 8 au matin, quelques professionnels ont partagé un petit déjeu-

ner avec les résidents. Autour de viennoiseries fabriquées « maison » et 

d’un bon café chaud, cette matinée a été appréciée par tous. Un beau 

moment de partage et de convivialité pour cette première édition : 

« Les voisins du travail » qui est à renouveler. 

Sortie à la patinoire 

Un après midi chaleureux sur la glace. Vendredi 9 octobre nous nous 

sommes rendus à la patinoire de Rennes. Un moment apprécié par les 

résidents qui profitent des plaisirs de la glisse. 

Loto à Noyal Chatillon sur seiche 

Dimanche 11 octobre les résidents ont participé à un loto organisé par 

l’école de Noyal Chatillon. Un après midi agréable durant lequel un de 

nos résidents a remporté un des lots. 

Concert de chants Canadiens 

Mardi 20 octobre Hubert Tremblay chanteur québécois a donné un 

concert pour les résidents venus nombreux pour l’écouter. Une repré-

sentation où se mêlaient chansons entrainantes et anecdotes. 

Musicothérapie—un nouvel atelier le troisième vendredi du mois 

Florian Fort musicothérapeute animera un atelier musicothérapie. 

Visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat 

Mme Guillois résidente et M. Barbé ont pu profiter de la sortie du Conseil des Sages pour 

visiter l’Assemblée Nationale et le Sénat, un grand merci à Mmes Gatel et Le Callennec. 
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  Concours de citrouilles décorées 

Samedi 24 octobre, les résidents ont participé au concours de citrouil-

les décorées d’Ossé, organisé par l’école. Les légumes creusés ont été 

classé troisième dans la catégorie Association. Félicitations à nos artis-

tes, pour la participation à ce concours et à leur classement ! 

« Sur un fil » 

L’exposition «sur un fil» est née alors que la plasticienne Cécile Prunel, 

voit sur un sol blanc un de ses cheveux bruns. De cette vision, une série 

de graphismes ont vu le jour. Les résident ont pu découvrir cette expo-

sition ainsi que l’artiste le jeudi 22 octobre à la médiathèque de Châ-

teaugiron. 

Visite des cuisines  

Mr Philippe Chevalier nous a ouvert les portes de son domaine. Effecti-

vement le chef des cuisines, a fait découvrir l’envers du décors à des 

résidents impressionnés. Après avoir revêtu une tenue adéquat ; Mr 

Chevalier nous explique que ce sont 95 000 repas qui sont préparés à 

l’année. Et la quantité ne se fait pas au détriment de le qualité. Porte 

après porte, les résidents découvrent les produits fraichement préparés 

par une équipe de professionnels. Une résidente fait remarquer : «C’est 

propre !  On pourrait y manger par terre ». Une seconde visite sera or-

ganisée courant novembre. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Du 12 au 18 Octobre a eu lieu la semaine du goût. Cela nous a permis de 

goûter et de faire plus attention à ce que l’on mange. Cela fait 25 ans 

qu’elle a été mise en place. Il y a différents goûts : sucré, acide, salé et 

amer. Pour marquer cette semaine du goût nous avons décidé de confec-

tionner une salade avec divers fruits. Puis sous forme de jeux, afin de 

solliciter notre sens du goût nous nous sommes bandés les yeux pour dé-

couvrir plusieurs aliments d’une autre manière. 

Les magasins bleus 

Jeudi 12 novembre  à 14 h 30, la société « Magasins bleus » se déplace à 

l’EHPAD, à la salle de spectacles pour mettre en vente sa collection de 

vêtements.  

Campagne de vaccination contre la grippe 

La campagne de vaccination contre la grippe a été lancée le 13 octobre. 

Comme chaque année, les personnes à risque vont toutes être incitées 

par l'assurance maladie à se faire vacciner. La vaccination des person-

nels en contact avec les personnes à risque constitue également une me-

sure essentielle pour les protéger, en réduisant la dissémination du virus 

dans les services et établissements concernés.. 

Elle nous a quittés en octobre, toutes nos condoléances à sa famille 

 Madame Bidan Marie Thérèse décédée le 28 Octobre 2015 
 



  

Enquêtes de satisfaction résidents et familles — Année 2015 

Les enquêtes de satisfaction 2015 des résidents vont être effectuées à partir du 7 décem-

bre 2015 par des stagiaires de l’EHPAD. Nouveauté cette année : le questionnaire des famil-

les va être envoyé par mail et peut être complété en direct sur internet. Pour les personnes 

n’ayant pas d‘adresse mail, il sera envoyé par voie postale. 

Les résultats seront communiqués début janvier lors du prochain 

Conseil de la Vie Sociale et publiés notre site internet. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 83 ans, le 7. 
 Mme HAUTBOIS Madeleine 80 ans, le 19. 
 Melle BOISRAME Bernadette 80 ans, le 28. 
 Pavillon Verger 
 Mme GALACHE Mauricette 73 ans, le 2. 
 Mme LELIEVRE Marie-Rose 94 ans, le 19. 
 Pavillon Floralies 
 Mme ABRAHAM Marie  77 ans, le 4. 
 Mme GATEL Yvonne 89 ans, le 7. 
 Pavillon Alizés 
 Mme LAURENT Rolande 77 ans, le 10. 

 Accueil de jour 
 Mme LE SCOUARNEC Odette 78 ans, le 5 

 

 Dates à retenir :  
Mardi 3 novembre : Cinéma « Mon village préféré des Français » 

Mardi 4 novembre : Journée châtaignes grillées 

Jeudi 5 novembre : Après-midi à la ludothèque 

Vendredi 6 novembre : Bowling 

Mardi 10 novembre : Tonic music 

Jeudi 12 novembre : Présence des «  Magasins bleus » 

Vendredi 13 novembre : Loto 

Jeudi 19 novembre : Spectacle : Mr Mouazan 

Vendredi 20 novembre : Musicothérapie / Piscine 

Mardi 24 novembre : Journée crêpes  

Mercredi 25 novembre : Sorties Hyper U et Centrakor 

Jeudi 26 novembre : Repas savoyard 

Jeudi 26 novembre : Art floral avec Sylvia. 

Vendredi 27 novembre : Atelier tricot 
 

Exposition de tableaux « Humanscan » - Eric Gendreau   

du 16 novembre 2015 au 18 janvier 2016 -  salle de spectacles  et 

couloirs Oiseaux. 

Vaccin contre la grippe : Merci aux familles de retourner les pri-

ses en charge que vous avez tout récemment reçues. 

Dépistage diabète maladies rénales : Venez nombreux le jeudi 26 

novembre 2015 de 9 h à 19 h Bât Oiseaux EHPAD « Les Jardins du Castel ». 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

  

10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

15h15 à 16h30 

 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Atelier couture 

Mardi 

 

 

 

 

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h 
 

  

   Chants     (Hall du Verger) 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

   Le 3 , Cinéma « Mon village préféré des français » 

   Le 10, Tonic Music. 

   Le 24, Journée crêpes  

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

    Messe à la chapelle  

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

   Le 4 , Journée châtaignes grillées 

   Le 19, Journée crêpes 

   Le 26, Art manuel avec l’Aumônerie  

Jeudi 

  

 

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

  

   Pâtisserie 

     Epluchage de légumes (salon oiseaux) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

   Le 5, Après midi médiathèque 

   Le 19, Spectacle avec Mr Mouazan 

   Le 26, Art floral avec Sylvia  

   Le 26, Journée dépistage diabète  

     

Vendredi 

  

  

 

9h45 à 11h30 

14h30 à 17h00  

     

    Atelier des ti' bouts                                                   

   Le 6,  Bowling 

   Le 13, Loto 

     Le 20, Piscine et atelier musicothérapie 

   Le 20, Vernissage exposition de tableaux 

   Le 27, Tricot 

        

Samedi 

  

15h30 

 

Messe à la chapelle. 

   


