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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. 
 
 

Souvenirs de Novembre 
 
Au Verger et aux Oiseaux 

Mois du LOTO 
 

Sortie au Loto à Bain de Bretagne  le 
vendredi 20 novembre, les résidents ne 
sont pas rentrés bredouilles et ont 
gagnés quelques lots (peluche, bon 
d’achats, vase). Un Autre loto a été 
proposé au Jardin du Castel le 
mercredi 25 novembre, les résidents 
nombreux ont pu se divertir, passer un 
bon après-midi et les plus chanceux 
sont repartis avec un lot. 

 

Les 100 ans de Mme Yvonne BOURSET 

Le vendredi 27 novembre, nous avons fêté autour d’un bon repas, 
les 100 ans de Mme Yvonne BOURSET. Une chanteuse, Nathalie 
LINDT était là pour l’occasion et a animé le repas. Mme 
BOURSET était entourée de sa famille proche, des résidents, des 
agents du service et Mme GATEL maire de Chateaugiron est venue 
la saluer. La famille a été partie prenante de l’organisation et ce 
repas fut un moment de partage et de convivialité. 

 

Du Côté des Alizés 

 

Pendant 3 mois j'ai effectué un stage au sein du pavillon des ALIZES, très enrichissant sur le plan 
professionnel: J’ai découvert l'importance des soins relationnels ce qui m'a beaucoup appris pour ma 
formation d'AMP (Aide Medico Psychologique). Le temps passé ici a renforcé ma détermination. Je 
remercie l'équipe soignante des Alizés de m'avoir soutenu et accompagné, ainsi que les résidents pour 
m'avoir laissé entrer dans leur intimité et leur vie quotidienne. Merci encore pour votre accueil. " 
Clémentine GIROT, Stagiaire AMP. 
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Aux nouveaux résidents : Mr QUELAIN René, pavillon Oiseaux le 19 

  Mme DESMOND Marie, pavillon Oiseaux le 30 
 
 
 
 
 
Pavillon Oiseaux 
 
Ø Mme COURTILLON Henriette 97 ans le 17 
Ø Mme DESNOS Hélène 90 ans le 23 
Ø Melle RABASSE Gisèle 88 ans le 27 
 

Pavillon Verger 
 
Ø Mr CHOPIN Victor 91 ans le 27 
 

Pavillon Alizés 
 
Ø Mme PERRIGUE Odette 79 ans le 31 

 
Pavillon les Floralies 
 
Ø Mme SIMON Léontine 88 ans le 18 
 

 

 
 
 
 
Ø Mme DELACROIX Marie-Françoise pour un changement d’Etablissement.  
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Vaccination Grippe A H1N1 
Les résidents ou leur famille devraient prochainement recevoir de leur caisse d’assurance maladie, 
le bon de vaccination contre la grippe A H1N1. Dans l’attente d’instructions complémentaires, 
nous demandons à toutes à tous de se laver au maximum les mains afin d’éviter la contamination. 
 
Le résident et sa famille 
Le maintien des liens, la continuité des relations sont favorisées par l’instauration de contacts 
réguliers et de confiance réciproque entre l’établissement et les familles. Les membres de l’équipe 
souhaitent poursuivre une relation avec les  familles dans le sens d’un partenariat renforcé. C’est 
toujours dans la perspective d’une amélioration du bien être du résident que nous travaillons et 
nous sommes à votre disposition pour  expliquer, comprendre et accompagner. Le Directeur est 
aussi à l’écoute des résidents et des familles pour répondre également à toutes vos questions, sur 
rendez-vous, par téléphone ou par mail. En cas de dysfonctionnement, vous avez aussi la 
possibilité de remplir une déclaration d’anomalie, le document se trouve à l’entrée de 
l’établissement ou sur notre site internet. 
 
Sorties à l’extérieur 
A l’attention des familles : penser à prévenir l’équipe quand vous sortez avec votre parent et si 
vous ne trouvez personne, mettre un mot sur le pêle-mêle à l’entrée de la chambre. Merci pour 
votre coopération. 
 

 
 
 

 
• La chorale de Chantepie viendra animer l’après-midi du jeudi 3 décembre à 15 h au Verger 

 
• Le jeudi 17 décembre, un repas de Noël vous sera servi et pris avec les agents de votre 

secteur. 
 

• Le mardi 22 décembre à 15 h, c’est le spectacle de Noël avec JAKIBOURK 
dans la salle de spectacle des Oiseaux. Les artistes vont vous enchanter avec 
leurs tours de magie, leurs animaux (caniche et colombes) et leurs 
sculptures sur ballons. 
 

• Pour permettre aux bénévoles de se libérer pour les fêtes, il n’y aura pas d’animation ce 
mois-ci avec Tonic Music. 
 

• Si les résidents le souhaitent, nous irons comme chaque année voir les illuminations à 
Noyal sur Vilaine. Cette sortie sera gratuite et nous ne descendrons pas du minibus ou de la 
voiture.  
 

 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous  

de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
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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 11 h à 18 h, 
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 
11h à 12h 
14h30 à 17h00 
 

 
Chant                         (Hall du Verger) 
Activités manuelles        (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux de société         (Salle Cheminée Oiseaux) 

      Atelier esthétique le 1er et le 22 
 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h30 à 15h30 
14h30 à 16h30 
 

 
      Messe à la chapelle 

Atelier gymnastique douce (Salon Oiseaux) 
Jeux de mots                     (Hall du Verger) 
Cinéma le premier mercredi du mois, le 2 
Loto le 30 

Jeudi 
 

 

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

 
Atelier mémoire   (Hall du Verger) 
Bar Boutique 
Chants                  (Salle Cheminée Oiseaux) 
Jeux à la Ludothèque le 17  

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 

       
 

Samedi 

 

11h à 12h 
15h30 
15h 

    Revue de presse (Hall du Verger) 
Messe à la chapelle 
Sorties individuelles ou Atelier manuelle (Oiseaux) 


