
Jour Matin Après-midi

Vendredi 1 séance "maintien de l'équilibre" Séance de zoothérapie

Lundi 4
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
esthéticienne

Mardi 5

accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 

Coiffeuse LE CARMIN

atelier pâtisserie CREPES

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

Mercredi 6 Repas partagé Repas partagé

Jeudi 7

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

marche pour certains.

dentiste

séance de pédicure

Vendredi 8 jeux de ballons Atelier Arts Plastiques avec MME AUBERT.

Lundi 11
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
Atelier manuel (100 ans).

Mardi 12
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
atelier pâtisserie Beignets aux pommes.

Mercredi 13 séance "maintien de l'équilibre" Jeux de bouwling et pétanque intérieure.

accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 
Jeudi 14

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

marche pour certains.
repas théme "le cochon" documentaire

Vendredi 15 musicothérapie pour certains Atelier manuel (100 ans)

Lundi 18
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
DECORS 100 ANS

Mardi 19

accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 

Coiffeuse K'RACT-HAIR

loto interne

Mercredi 20 atelier "maintien de l'équilibre" répétition de la chorale en interne

Jeudi 21
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
karaoké

Vendredi 22 Jeux "toile de parachute" répétition de la chorale en interneVendredi 22 Jeux "toile de parachute" répétition de la chorale en interne

Lundi 25
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
CONGES ANNUELS

Mardi 26
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
CONGES ANNUELS

Mercredi 27 séance "maintien de l'équilibre" SI BESOIN FINITION DECOS POUR ANNIVERSAIRE

Jeudi 28
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
Echange avec LOISIRS JEUNES DU GOULET

aide à la marche dans les couloirs. atelier mémoire


