
Jour Matin Après-midi

Lundi 3 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers
ESTHETICIENNE

séance de gym adapté avec intervenant extérieur

Mardi 4

10 h 00 Coiffeuse de Mende

10 h 45 office religieux, atelier mémoire 

Mercredi 5 séance "joie des mouvements" Atelier musique avec FREDERIC de l'école de musique.

Jeudi 6 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers rendez vous pédicure

Vendredi 7 atelier "au fil des saisons" avec Dominique ATELIER CREPES

Lundi 10 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers séance de gym adapté avec intervenant extérieur

Mardi 11 10 h 45 office religieux atelier manuel

Mercredi 12 Séance de relaxation tibétaine karaoké

Jeudi 13 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers atelier bowling

Vendredi 14 atelier "au fil des saisons" avec Dominique atelier vannerie

Lundi 17 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers séance de gym adapté avec intervenant extérieur

Mardi 18
coiffeuse de BAGNOLS LES BAINS

10 H 45 OFFICE RELIGIEUX
atelier mémoire

Mercredi 19 Séance de gym douce avec animatrice jeux de société

Jeudi 20
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains
atelier chants

Vendredi 21 atelier "au fil des saisons" avec Dominique atelier pâtisserie

Lundi 24
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 25 10 h 45 office religieux ECHANGE AVEC GENERATION MOUVEMENT

Mercredi 26 Séance de gym douce avec animatrice atelier bal musette avec "la croisée des airs"

Jeudi 27
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains
atelier fêtes des grands mères

Vendredi 28 atelier "au fil des saisons" avec Dominique atelier pétanque intérieure

PLANNING DES ANIMATIONS                    MOIS DE FÉVRIER 2020
(ce tableau peut être modifié en fonction des évènements)


