
Jour Matin Après-midi

Lundi 3 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers séance de gym adaptée avec intervenant extérieur.

Mardi 4
coiffeuse LE CARMIN

10H45 OFFICE RELIGIEUX

atelier manuel (fetes des familles)

Mercredi 5 séance de gym douce échanges avec le centre aéré du village (jeux géant en bois)

Jeudi 6

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

marche pour certains. rendez vous pédicure

Vendredi 7 Séance "expression sur la nature" spectacle accordéon avec MR ROCHE CLEMENT

Lundi 10 JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE

Mardi 11 10H 45 office religieux SORTIE à Mende achats divers

Mercredi 12 séance de gym douce échange avec le collége

Jeudi 13 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers
atelier manuel (fetes des familles)

Vendredi 14 sortie à VILLEFORT (grillades à l'ehpad) sortie à VILLEFORT (grillades à l'ehpad)

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

Esthéticienne

Mardi 18 10 h 45 office religieux sortie pour la fête des pères

Mercredi 19 séance de gym douce si beau temps sortie sur le Mont Lozère

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

marche pour certains.

atelier manuel (fetes des familles) ou jardinage

Vendredi 21 Séance "expression sur la nature" jeux de pétanque intérieure

Lundi 24 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers séance de gym adaptée avec intervenant extérieur.

Mardi 25 10 h 45 office religieux finition décors fêtes des familles

Mercredi 26 préparatifs de vaisselle pour fêtes des familles atelier mémoire

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

marche pour certains.
installation des décors  fêtes des familles

Vendredi 28 Séance "expression sur la nature" chorale en interne

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


