
Souvenirs d’Avril 

Aux pavillons Oiseaux et Verger 

Comme le temps a été magnifique, de nombreuses sorties 

individuelles ou en groupe ont été proposées (balades au 

bord de l’étang, au marché, visite de Cesson-sévigné). 

Le samedi 10 avril, des enfants participant au catéchisme 

à Châteaugiron sont venus donner de leur temps pour dis-

traire les résidents. Ils ont joué de la flûte, chanté et offert aux résidents de nombreux 

cadeaux qu’ils avaient confectionnés eux-mêmes (gâteaux, bracelets, petits objets en pâ-

te à sel). Ce fut une matinée très sympathique et un réel moment d’échanges. 

Le mardi 13 avril c’était Tonic Music, le rendez-vous incontournable aux Jardins du Castel 

avec chansons, scénettes et danse.  

Le jeudi 22 avril, nous avons participé au loto à la Maison de Retraite de Corps-Nuds. 

Nous avons été très bien accueillis par Monique, l’animatrice et nous sommes repartis 

avec quelques lots.. 

Le jeudi 29  avril, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont partagé le traditionnel 

repas des anniversaires avec les résidents nés au mois d’avril. 

Aux pavillons Alizés et Floralies 

Avec les beaux jours qui reviennent tout doucement, le jardin se réveille ainsi que les 

gestes réalisés depuis longtemps par certains résidents des Alizés. C’est le moment de 

faire travailler sa mémoire procédurale : l’objectif de ce jardin sécurisé a été pensé pour 

solliciter les 5 sens. 

« 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. 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com
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Pavillon Oiseaux 

Mr KADOUR Tahar 81 ans le 4 

Mme PERRUSSEL Denise 79 ans le 7 

Mme HERPE Denise 80 ans le 21 

Mr QUELAIN René 82 ans le 27 

 

Pavillon Verger 

Mme MARCHAND Denise 91 ans le 1er 

Mme BROU Jacqueline 81 ans le 3 

Mme GASTEL Claire 87 ans le 7 

Mme HERVY Joséphine 92 ans le 19 

Mr MAIGRET Julien 90 ans le 19 

 

Pavillon Alizés 

Mme CHENEVIERE Maryvonne 64 ans le 20 

Mme NIELLEZ Marie-Louise 91 ans le 31 

 

Pavillon Floralies 

Mme LOURY Rosalie 92 ans le 4 

 

 

Mme SAUVAL Germaine décédée le 3 
Mme GOUPIL Marie-Ange décédée le 23 
Nous nous associons à la peine des familles et leur adressons  
toute notre sympathie. 

- A Mr RENAULT Joseph, arrivé le 15 avril au pavillon 
Oiseaux, en hébergement temporaire 

- A Mme LABBE Marie, formatrice travaillant pour l’a-
mélioration de la qualité et l’organisation du travail, qui 
rencontrera les résidents du Pavillon Oiseaux le 5, 6 et 7 
mai pour connaître leurs besoins et  leurs attentes dans 
le cadre du projet de vie personnalisé. 

- A Mr EL-ANBRI Mickaël,  agent en Contrat Unique      
d’Insertion - Service Accueil en remplacement de Sophie 
TROVALET - Agent Administratif à mi-temps qui s’est 
dirigé vers une autre activité professionnelle. 

- A Melle DELEBECQUE Lucie, ergothérapeute, présen-
te le  mardi et le vendredi toute la journée. 

- A Mme DRISSI Elisabeth, infirmière remplaçante. 

Bienvenue aux Jardins du Castel 

Bon anniversaire ce mois-ci à ... 

Ils nous ont quittés le mois dernier 
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Le jeudi 6 mai, sortie au Claret en Domagné voir la reproduction de monuments 

célèbres en pierre. 

Le samedi 8 mai, sortie au stade Rennais voir le dernier match de foot de la 

saison (Rennes - Nice). Places limitées. 

Le mardi 11 mai, Tonic Music, chansons, scénettes et danses. 

Le mardi 18 mai, Repas Anniversaires pour les résidents nés en mai, salle che-

minée aux Oiseaux. 

Le mercredi 19 mai, Les Olympiades 2010 au Zéphyr à 9 h 30. 

Les jeudis 20 mai et 27 mai, de 14 h à 17 h, formation pour les bénévoles. 

Le samedi 22 mai, Messe à l’église de Châteaugiron à 15 h.  

Le jeudi 27 mai, La chorale de Chantepie se produira dans le hall Verger à 15 h. 

Du 10 au 25 mai, Exposition du Photo-club de Châteaugiron intitulée « Visages 

Urbains », salle de spectacles aux Oiseaux. 

Le samedi 5 juin, à 10h30 réunion des familles, résidents, personnels du Ver-

ger, salle spectacle aux Oiseaux. Si vous souhaitez y participer contactez Jessi-

ca au 02.99.37.28.85 ou par mail : animation.lesjardinsducastel@orange.fr  

Le lundi 7 juin, Vente de Chaussures spécialisées et de confort par Saisons 

Chaussures de Retiers, de 14h à 17h dans le hall du Verger. 

 

Dates à retenir 

 

Le nom de l’Association pour l’Animation aux Jardins du Castel a été choisi par les 

membres du bureau, elle s’appelle « Anim’Castel ». 

 

Les 5 résidents sélectionnés par Richard, éducateur sportif pour participer aux 

Olympiades du mercredi 19 mai au Zéphyr sont les suivants : Mr Blanchais, Mr Qué-

lain, Mr Amosse, Mr Briel et Mme Salaun. (Mme Salaun ne pouvant être présente le 

mercredi 19 mai, c’est Melle Boisramé qui ira aux Olympiades).  Ces résidents se-

ront les représentants des Jardins du Castel contre 10 autres Maisons de Retraite. 

Comme les épreuves se déroulent au Zéphyr, les résidents qui le souhaitent pour-

ront participer à la remise des médailles  l’après-midi qui sera suivie d’une animation 

festive. 
 

 

 

 

Infos du ou des mois à venir 



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 GARRAULT  (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) 

   Tonic Music le 11    (Hall du Verger) 

Visite des CM2 au Alizés le 25 

Soins Esthétiques le 4 

  
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) 

Au plaisir des yeux  

le premier mercredi du mois soit le 5 

      Les olympiades le 19 

    Soins esthétiques le 20 

Clownthérapie aux Alizés le 26 

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 Ludothèque le 20 (Hall du Verger) 

Repas anniversaires le 18 

Sortie à Domagné le 6 
 

 
 

Vendred i  

 

  

  

11h à 12h 

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h00 

  

  

Revue de presse            ( Oiseaux) 

1/2 gym  douce              (Verger) 

Jeux de société             (Salle Cheminée Oiseaux) 

Atelier fleurs / Couture 

Pâtisserie le 28 (Verger) 
       

Samedi 

 

  

11h à 12h 

15h30 

15h 

  
 

  

      Revue de presse             (Hall du Verger) 

Messe à la chapelle 

Sorties individuelles ou Atelier 

Le samedi 22, messe à l’église de Châteaugiron 

Planning d’animations et temps forts 

Mois de mai 2010 

 


