
Souvenirs de Mai 

Aux pavillons Oiseaux et Verger 

Le mois de mai a été marqué par les 3èmes Olympiades des 

Maisons de Retraite d’Ille et Vilaine organisées par les Jar-

dins du Castel au Zéphyr, le mercredi 19 mai. 

10 établissements se sont affrontés autour de 5 activités 

(le jeu de quilles, le panier de basket, le jeu des anneaux, le 

jeu de palets et le chamboule tout). Pour la 2ème année 

consécutive, l’équipe des Jardins du Castel a remporté les 

Olympiades. Ce fut une très belle journée et rendez-vous 

l’année prochaine à Corps-Nuds pour la 4éme édition. 

Le mois de mai fut aussi l’occasion pour les résidents de se 

rendre  à l’église de Châteaugiron pour participer à une mes-

se organisée pour célébrer l’Esprit-Saint en la fête de Pen-

tecôte le samedi 22 mai. 30 résidents ont pu assister à cet-

te magnifique messe grâce aux bénévoles de l’hospitalité de 

Lourdes et  les groupes d’aumônerie de la paroisse St Luc. 

Aux pavillons Alizés et Floralies 

2 dates marquantes  

Samedi 8 mai : Diplôme d’Honneur réservé aux combattants 

de l’armée française 1939/1945, remis par le Maire d’Ossé à 

Mr Chevallier Pierre, 96 ans , au pavillon des ALIZES, de la 

part du secrétariat d’état à la défense et aux anciens com-

battants. Cette petite cérémonie autour d’un apéritif a per-

mis à chacun de se rappeler qu’une « vie sans guerre » en 

France  n’est possible que depuis 1945. 

Oui, les générations nées depuis cette date sont les 1eres 

de l’Histoire de France à n’avoir jamais connu de guerre sur 

le sol Français, rappelons-nous de la chance que nous avons. 

Mardi 25 mai : Suite de notre partenariat intergénération-

nel avec les  CM2 de Ste Croix : atelier jardinage /

plantations, échanges de savoir. 

« 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 

Mme THORIGNE Rosalie 86 ans le 5 

Mme GREGOIRE Marie-Thérèse 92 ans le 8 

Mr DROUET André 80 ans le 11 

Mme CARRET Constance 87 ans le 18  

 

Pavillon Verger 

Mme TREIL Hélène 86 ans le 1er 

Mme CHESNEAU Solange 90 ans le 3 

Mme PETITJEAN Madeleine 90 le 5 

Mme GUENO Marie 101 ans le 8 

Mme GUTIEZ Raymonde 102 ans le 20 

 

Pavillon Alizés 

Mme DOREL Joséphine 84 ans le 2 

Mme PELERIN Jeanine 76 ans le 14 

 

Pavillon Floralies 

Mme GADBY Antoinette 89 ans le 11 

Infos du ou des mois à venir 
GROUPE ELECTROGENE : Un groupe électrogène est opérationnel depuis le 18 mai 

2010, il permettra de palier aux coupures d’électricité. 

PASSAGE A LA TELE NUMERIQUE : La Bretagne s’apprête à passer à la télévision tout 

numérique au 8 juin prochain, les résidents qui ont une télévision non munie de la TNT 

devront s’acheter un décodeur TNT avec les câbles de connexion et prévoir le réglage 

des chaînes. 

 

. 

 

 

 

 

Bienvenue aux Jardins du Castel 

Bon anniversaire ce mois-ci à ... 

 

A Mme Monique GARNAUD, en Accueil de Jour aux Alizés. 

 

A Mademoiselle Elise MALLET, élève directrice de l’EHESP qui sera 

présente du 31 mai au 4 juin et du 2 novembre 2010 au 24 juin 2011. 
 

A Mademoiselle Amylène ROUSSEAU, stagiaire animation, présente 

du 10 mai au 25 juin 2010. 

Il nous a quittés le mois dernier 
Mr GASTEL Amand décédé le 30 mai  
 

Nous nous associons à la peine des familles et leur adressons  

toute notre sympathie. 
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Le mardi 1 juin, à 10h, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions Travail 

Le samedi 5 juin, à 10 h 30 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. 

Le mardi 8 juin, Tonic Music, chansons, scénettes et danses. 

Du 14 au 25 juin, Exposition sur le tour de France cycliste à la salle spectacle 

au pavillon Oiseaux. 

Le mercredi 16 juin, Pique-nique chez Mme Devy Clémentine (bénévole) avec 

les enfants du Conseil Municipal des Jeunes le midi. S’inscrire auprès de Jessica 

ou Isabelle. 

 Le lundi 21 juin, Pique-nique chez Mme Massot Raymonde (bénévole). S’inscrire 

auprès de Jessica ou Isabelle. 

Le mercredi 23 juin, 14 h 30 Conseil de la Vie Sociale (initialement prévu le 22) 

Le mercredi 23 juin, Françoise vous propose son spectacle cabaret ; danses va-

riées avec Costumes dans le hall du Verger à 15h. 

Le vendredi 25 juin, Repas des anniversaires pour les résidents nés en juin à 

midi dans la salle cheminée au Oiseaux. 

Le vendredi 25 juin, 14 h Commission Menus 

Le mardi 29 juin, Repas grillades animé par de l ‘accordéon dans les 4 pavillons. 

Le mercredi 30 juin,  Loto aux oiseaux. 

 

Dates à retenir 

 
 

Prévention de la Canicule 

L’exposition à de fortes chaleurs constitue pour l’organisme 

une agression. On risque une déshydratation, l’aggravation 

d’une maladie chronique ou un coup de chaleur. 

Quelques conseils : 

1. Eviter l’exposition au soleil, 

2. Porter des vêtements légers, en coton, de couleur claire, 

3. Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, 

4. Sortir les chapeaux, les ombrelles et les parasols, 

5. Ne pas oublier de s’hydrater entre les repas, même sans soif, boire de l’eau, 

profiter des fontaines à eau qui sont à votre disposition, 

6. Si besoin, se déplacer dans une pièce climatisée et y rester au moins 2 heures, 

7. Se reposer. 

8. Ouvrir les fenêtres la nuit, provoquant des courants d’air. 

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) 

Visite des CM2 au Alizés le 7 

Sortie chez Mme Massot Raymonde le 21 

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 8      (Hall du Verger) 

Visite des CM2 au Alizés le 25 

Soins Esthétiques le 1er 

  
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 2 juin 

Pâtisserie (Oiseaux) le 9 

      Clownthérapie aux Alizés le 16 

    Sortie chez Mme Devy Clémentine le 16 

         Conseil de la Vie Sociale le 23 à 14 h 30 

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 3 et le 17 (Hall du Verger) 

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 11 (Verger) 

Soins esthétiques le 18 

Repas des anniversaires le 25 

Commission Menus le 25 à 14 h 

Samedi 

 

  

11h à 12h 

15h30 

15h 

  
 

  

      Revue de presse             (Hall du Verger) 

Messe à la chapelle 

Sorties individuelles ou Atelier 

 

Planning d’animations et temps forts 

Mois de juin 2010 

 


