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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 présentent leurs meilleurs vœux de 
santé, bonheur et réussite dans tous vos projets personnels et familiaux pour l’année 2010 ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers. 
 

«Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. » Raymond Radiguet 
 

Souvenirs de décembre 
D e  

Au Verger et aux Oiseaux 

Le mois de décembre fut riche de spectacles en tout genre ; le jeudi 3 décembre, la chorale de Chantepie 
a fait passer un agréable après-midi aux résidents. Le samedi 5 décembre, un couple de clowns a 
déambulé dans les couloirs et les salons de l’établissement, les résidents enchantés ont pu danser, 
discuter et rire avec eux. Le mardi 22 décembre, les résidents de l’EHPAD entourés de quelques 
résidents du Long Séjour ainsi que de personnes âgées de Châteaugiron se sont retrouvés dans la salle 
des Oiseaux, pour un spectacle de qualité avec Jakibourk, illusionniste, 

modeleur de ballons et ses chiens merveilleusement 
dressés. L’après-midi s’est clôturé par une remise de 
chocolats offerts par les élus du CCAS de 
Châteaugiron. Les gâteaux confectionnés par les 
cuisiniers ont également eu beaucoup de succès. 
Merci aux bénévoles pour leur disponibilité et leur 
dévouement car ils ont assuré avec le personnel de 
l’EHPAD, l’accompagnement des résidents de tous 
les secteurs à ce spectacle. Enfin des sorties le soir 
ont permis aux résidents d’admirer les illuminations 
de Janzé en compagnie des animatrices.  

Le repas du 17 décembre a été très apprécié des résidents. Le père Noël s’est invité au restaurant du 
Verger pour la plus grande joie des résidents où les deux accordéonistes bénévoles ont mis de 
l’ambiance dans les restaurants du Verger et des Oiseaux. Très jolies tables aux Floralies et aux Alizés où 
résidents et personnels ont partagé le repas dans la convivialité et la bonne humeur. Merci au 
responsable de cuisine et à son équipe ainsi qu’à tout le personnel qui s’est mobilisé pour cette 
manifestation.  
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A Gilles DEBAR, en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi venu renforcer 
l’équipe technique pour l’entretien des espaces verts en remplacement de 
Pierre POLENTES qui a rejoint sa région d’origine.  
 
A Sébastien LE PORTZ, Ouvrier Professionnel Qualifié, Service Technique 
et Blanchisserie, en remplacement d’Eric GABILLARD qui va retrouver son 
activité principale. 
 
 

A Madame Constance PIROT, nouvelle résidente accueillie le 28 décembre aux Alizés. 
 
 
 
 
En cette fin d’année 2009, nous souhaitons une Bonne et 
Heureuse Retraite à Colette MONGERMONT. Un grand merci 
pour toutes ces années passées au service des résidents des 
Jardins du Castel ! 

 
 
 
Pavillon Oiseaux 
Ø Mme Anne-Marie PARAGE 91 ans le 8 
Ø Mme Amélie CASTAIGNET 88 ans le 10 

Pavillon Verger 
Ø Mme Lucienne DROUIN 83 ans le 2 
Ø Mme Andrée VOTTERO 86 ans le 12 
Ø Mme Denise TORTELLIER 89 ans le 14 
Ø Mme Paulette PETITJEAN 86 ans le 14 
Ø Mr Pierre ALLAIS 97 ans le 19 
Ø Mr Ernest GAUTIER 87 ans le 31 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Léa TROCELLIER 89 ans le 30 

 
 

 
 
Ø Mme Juliette HEUZE décédée le 20 décembre 2009. 

 
Nous nous associons à la peine des familles et leur adressons  
toute notre sympathie.  
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TARIFS AU 1er JANVIER 2010 
 

Les tarifs «hébergement et dépendance» devraient être fixés comme suit, pour l’année 2010 : 
 

- Tarif journalier hébergement          49.42 € 
 

- Tarif journalier dépendance GIR 1 et 2        22.26 € 
(dont 16.27 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident) 

- Tarif journalier dépendance GIR 3 et 4         14.59 € 
(dont 8.60 € à la charge du Conseil Général d’Origine du résident) 

- Tarif journalier dépendance GIR 5 et 6           5.99 € 
 

Soit un prix de journée hébergement + dépendance de :      55.41 € 
Tarif journalier accueil de jour         13.90 € 

(Accueil de jour ouvert du lundi au vendredi depuis le 2.01.09) 
Repas aux personnes extérieures (du lundi au vendredi)            8.59 € 
 

 

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. 
 

 
ORGANISATION DE LA VACCINATION  

CONTRE LA GRIPPE A/H1N1 DES RESIDENTS 
 
Par mail en date du 8 décembre, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ille et 
Vilaine a souhaité connaître pour le 18 décembre le nombre de résidents qui souhaitaient être vaccinés contre La 
grippe A H1N1. Suite à ce recensement, le début de la compagne de vaccination au sein de l’EHPAD par du 
personnel de l’établissement devrait être programmé par la DDASS, au début du mois de janvier 2010. 
L’attention des résidents et des familles est attirée sur le recueil du consentement de la personne âgée. En 
effet, la vaccination n’aura effectivement lieu, le moment venu, que si le résident n’y est pas hostile, même avec 
l’acceptation de la famille ou du tuteur (instruction DDASS du 8 décembre 2009). 
 
 
 
 
 

 
• Tonic Music le mardi 12 janvier à 15 h au Verger. 
• Le dimanche 17 janvier à 15 h, au Zéphyr, spectacle intitulé « Au rythme des chevaux 

flamenco », spectacle équestre alliant le dressage des chevaux, la danse et la musique. Tarif : 
12 euros (s’inscrire auprès de Jessica ou Isabelle). 

• Le jeudi 28 janvier à 14 h 30, grand loto organisé par Mr Gervis à la salle spectacle aux 
Oiseaux.  

• Le samedi 30 janvier, de 10 h à 12 h, une rencontre avec les enfants du conseil municipal 
des jeunes est organisée autour de jeux géants dans la salle spectacle au Oiseaux. 
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Tous les jours sauf le dimanche, des animations sont proposées par les agents et /ou les animatrices 
aux pavillons Oiseaux et Verger en plus du planning ci-dessus. Aux Alizés, tous les jours de 11h à 18h, 
des ateliers divers sont proposés. Pour le planning des sorties, consulter l’affichage (au pavillon 
Oiseaux et Verger) ou demander aux animatrices (Jessica et Isabelle). 

Lundi 
 
 

 
11h à 12h 
11h à 12h 
14h30 à 16h30 
14h30 à 16h30 

 
Revue de presse                (Salle Cheminée Oiseaux) 
Ecriture / Discussion         (Hall du Verger) 
Bar Boutique                      (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique douce (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) 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h30 à 15h30 
14h30 à 16h30 
 

 
      Messe à la chapelle 

Activités manuelles (Salon Oiseaux) 
Jeux de mots (Salle à manger du Verger) 
Cinéma le premier mercredi du mois soit le 6 

 

Jeudi 
 

 

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

 
Atelier mémoire (Hall du Verger) 
Bar Boutique 
Chant (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux Ludothèque le 7 et le 21 (Hall du Verger) 
Loto le 28 (salle spectacle Oiseaux) 
 

Vendredi 

 
 

 
11h à 12h 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
 

 

Gymnastique douce (Hall du Verger) 
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 
Atelier fleurs ou Pâtisserie 

      Atelier esthétique le 15 et le 29 
Clownthérapie le 8 
 

Samedi 

 

 
11h à 12h 
15h30 
15h 
 
Dimanche 3 

 
      Revue de presse (Hall du Verger) 

Messe à la chapelle 
Sorties individuelles ou Atelier manuel (Oiseaux) 
 
Galette des Rois ! 
 


