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  « Les Jardins du Castel » 
    12 rue Alexis Garnier 
  35410 CHATEAUGIRON 
maisonretraite.giron@wanadoo.fr 
  www.lesjardinsducastel.com 
 
 
 
 
 
 
Le bulletin mensuel du service animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels. 
 
 

Le Directeur et l’ensemble du Personnel de l’EHPAD vous offrent tous leurs  
Meilleurs Vœux pour cette année 2009 et surtout une très bonne santé. 
« Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie 
aux années. »     Jacques SALOMÉ 
 
 
 

Souvenirs de Décembre 2008 :  
Le Père Noël est venu nous rendre visite, le samedi 13 où il a apporté des cadeaux aux 
enfants du Personnel, et le mardi 23 pour le beau spectacle de Noël des résidents avec le 
chanteur « Belle Epoque » Niboc assisté de son épouse Monique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, nous sommes allés visiter le musée des crèches de Romagné, où l’on peut 
admirer la crèche mobile en peinture vitrail réalisée 
avec la participation de quelques résidents des 
Jardins du Castel ! Les sorties 
du soir pour aller admirer les 
illuminations ont aussi eu 
beaucoup de succès. 
 
Un grand succès aussi pour 
lerepas de Noël « surprise », du 
lundi 22 où tout le monde s’est régalé, merci aux 
cuisiniers et à tout le personnel qui s’est mobilisé 
pour cette manifestation. 
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Aux nouveaux résidents : Mme Andrée VOTTERO  au pavillon Oiseaux 
                                        Mme Jeanne Hélène LAINE  au pavillon Alizés 
                                        Mr Joseph BLANCHAIS au pavillon Verger 
A la psychologue : Mme Stéphanie TOURTELIER qui sera présente tous les mercredis  
                            après-midi de Janvier et Février, puis à mi-temps à compter de Mars.  
A l’animateur sportif : Mr Richard CARIOU qui vous proposera un atelier gym tous les  
                            vendredis de 14h30 à 16h30, à compter du 9 janvier 2009. 
Mouvements de personnel : Mme Chrystelle BLIN remplace Mme Brigitte GAUTHIER aux 
oiseaux, à compter du 1er janvier 2009. 
 
 
 
En cette fin d’année 2008, nous souhaitons une                      photo 
Bonne Retraite, longue et heureuse à  
Brigitte GAUTHIER et Pierre THORIGNÉ.  
Un grand merci pour toutes ces années passées  
au service des résidents des Jardins du Castel ! 
 

 
 
 

Pavillon Oiseaux 
Ø Mme Anne-Marie PARAGE  89 ans le 8 
Ø Mme Amélie CASTAIGNET  86 ans le 10 
Ø Mme Andrée VOTTERO  84 ans le 12 
Ø Mr Pierre VALLET  63 ans le 20 
Ø Mr Ernest GAUTIER  85 ans le 31 
Pavillon Verger 
Ø Mme Lucienne DROUIN  84ans le 2 
Ø Mme Paulette PETITJEAN  84 ans le 14 
Ø Mr Pierre ALLAIS  95 ans le 19 
Ø Mr René ARTHUR  85 ans le 21 
Ø Mme Raymonde THIRION  82 ans le 27 

 
 
 
Mme Emma NIZAN  décédée le 29.11.08 
Mme Bernadette DESBOIS-COLIBET  décédée le 1.12.08 
Mme Berthe CADIEU  décédée le 10.12.08 
 

Nous nous associons à la peine des familles 
et leur adressons toute notre sympathie. 
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TARIFS AU 1er JANVIER 2009 
 

Les tarifs «hébergement et dépendance» devraient être fixés comme suit, pour l’année 2009 : 
 

- Tarif journalier hébergement          48.30 € 
 

- Tarif journalier dépendance GIR 1 et 2        22.85 € 
(dont 16.74 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident) 

- Tarif journalier dépendance GIR 3 et 4         14.56 € 
(dont 8.45 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident) 

- Tarif journalier dépendance GIR 5 et 6           6.11 € 
 

Soit un prix de journée hébergement + dépendance de :      54.41 € 
Tarif journalier accueil de jour         13.75 € 

(Accueil de jour ouvert du lundi au vendredi à compter du 2.01.09) 
Repas aux personnes extérieures (du lundi au vendredi)            8.47 € 
 

 

MISE A JOUR CARTES MUTUELLES ET ATTESTATION SECURITE SOCIALE 
 

 Merci de remettre au secrétariat, une copie de votre carte de mutuelle dès réception, ainsi 
que votre attestation de sécurité sociale si vous en avez reçu une récemment. 
 

 
MISE EN PLACE DU TARIF GLOBAL – LES CHANGEMENTS 

 

 A compter du 1er janvier 2009, les résidents ou leurs familles n’auront plus à payer : 
 

- les visites ou les consultations des médecins traitants, 
- les actes de kinésithérapie, 
- les examens de laboratoire, 
- les examens de radiologie courante. 

 

En effet, dans le cadre de la mise en place du tarif global, une dotation complémentaire est 
versée à l’établissement par l’assurance maladie pour couvrir ces nouvelles dépenses qui devront 
néanmoins être maîtrisées. 
 

Les médicaments sont encore pris en charge par l’assurance maladie et seront livrés par les 
trois pharmacies de Châteaugiron et Domloup selon le roulement suivant du 1er janvier au 31 août 
2009 :   Résidents Alizés et Floralies  Pharmacie CHOLLET 

   Résidents Verger    Pharmacie CHAVOILLON 
   Résidents Oiseaux   Pharmacie TOREL 
 

Néanmoins, si vous le souhaitez vous pouvez conserver le libre choix de votre pharmacien. 
 
 
 
Pour vous tenir au courant, ayez le bon réflexe : www.lesjardinsducastel.com 
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Lundi 
 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14h30 à 17h 

11h à 18h 
 

 

Gymnastique douce           (hall du Verger) 
Bar Boutique                     (hall du Verger) 
Atelier mémoire           (salle cheminée Oiseaux) 
Cinéma salle cheminée le lundi 5  
Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
Echange intergénérationnel le 19 aux Alizés 
 

Mardi 
 

 

 

8h30 à 15h20 
10h45 à 11h45 

14h30 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14 h 30 

 

 

      Atelier chants      (hall du Verger) 
    Tonic music le 13 

Jeux de société    (salle cheminée Oiseaux) 
Ateliers divers     (hall du Verger) 
Ateliers divers     (pavillon des Alizés) 
Réunion des familles du pavillon des Alizés le 20 

 
Mercredi 

 
 

 
10h45 

15h à 17h 
15h 

11h à 18h 
 

 
      Messe à la chapelle 
     Travaux manuels         (salle cheminée Oiseaux) 
    Goûter des anniversaires le 28 
     Ateliers divers                (pavillon des Alizés)  

Jeudi 

 

 

 
10h30 à 11h45 
10h30 à 11h45 
14h30 à 16h30 
14h45 à 16h00 
14h30 à 17h 

 
11h à 18h 

14h30 

 
Atelier mémoire                  (hall du Verger) 
Marché  1 sem/2 si le temps le permet 
Bar Boutique  

     Ludothèque les 15 et 29  (hall du Verger) 
     Chants                                 (salon des Oiseaux)  
     Sortie 1 sem/2 si le temps le permet 
     Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 

Réunion du Conseil de la Vie Sociale le 8 

 
Vendredi 

 
 

 
10h45 à 11h45 
14h à 16h30 

11h à 18h 
 

14h30 

 
Lecture/atelier fleurs 1/2     (hall du Verger) 
Atelier gymnastique          (salle cheminée Oiseaux)  
Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
Atelier Esthétique le vendredi 23 
Réunion des familles du pavillon des Floralies le 23 

Samedi 

 
 

 
11h à 18h 

15h30 
 

Dimanche 4 

 
Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
Messe à la chapelle 
 
Galette des Rois ! 


