
Jour Matin Après-midi

Lundi 2 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers séance de gym adapté avec intervenant extérieur

Mardi 3
 10h 45 office religieux

coiffeuse de Mende  "LE CARMIN"religieux
atelier decors de Noel

Mercredi 4 PREPARATION GOUTER AVEC DIETETICIENNE GOUTER DE NOEL AVEC DIETETICIENNE

Jeudi 5 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers rendez vous pédicure

Vendredi 6 séance "le jardin des plantes" avec Dominique MAGASINS DE VETEMENTS TENDANCES SENIORS

Lundi 9 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers séance de gym adapté avec intervenant extérieur

Mardi 10 10 h 45 Office religieux animatrice absente conge annuel

Mercredi 11 animatrice absente conge annuel atelier musique avec intervenant, animatrice absente

Jeudi 12 séance de kiné, animatrice absente animatrice absente conge annuel

Vendredi 13 atelier "au fil des saisons" avec Dominique, chorale du Bleymard  

Lundi 16
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains

séance de gym adapté avec intervenant extérieur

ESTHETECIENNE

Mardi 17
COIFFEUSE DE Bagnols ( KA'RATC-HAIR)

atelier décors de noel, 

17h 00 office religieux avec les enfants de la catéchèse

Mercredi 18 relaxation avec énergéticienne SPECTACLE DE NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL

Jeudi 19
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains
karaoké

Vendredi 20 séance "le jardin des plantes" avec Dominique décors de Noêl

Lundi 23
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains
séance de gym adapté avec intervenant extérieur

Mardi 24 10 h 45 Office religieux gouter amélioré pour NOEL

Mercredi 25 JOUR DE  NOEL JOUR DE NOEL

Jeudi 26
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains
distribution des cadeaux de Noel

Vendredi 27 séance "le jardin des plantes" avec Dominique atelier mémoire

Lundi 30
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains
atelier pâtisserie

Mardi 31 10 h 45 Office religieux atelier chants de noel

PLANNING DES ANIMATIONS                    MOIS DE DÉCEMBRE 2019
(ce tableau peut être modifié en fonction des évènements)


