
Jour Matin Après-midi

Vendredi 1 préparatifs festivités centenaire de MR CONSTANS Louis

Lundi 4 séance de kiné. Accompagnement aux rendez vous dentiste et occuliste. Jeux de belote

Mardi 5

accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 

Coiffeuse LE CARMIN

échanges avec "mouvements génération du Bleymard"

Mercredi 6 animatrice en formation animatrice en formation.

Jeudi 7

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

marche pour certains. séance de pédicure

Vendredi 8 ANIMATRICE ABSENTE ANIMATRICE ABSENTE

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

marche pour certains.

Esthéticienne

jeux de belote

Mardi 12

accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. loto interne

Mercredi 13 séance "maintien de l'équilibre" si beau temps sortie extérieure,

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

marche pour certains.
sortie à Mende

Vendredi 15 musicothérapie pour certains Atelier mémoire

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

marche pour certains.
atelier chorale en interne

Mardi 19

accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 

Coiffeuse K'RACT-HAIR

atelier pétanque  intérieure

Mercredi 20 séance de relaxation tibétaine (énergéticienne) répétition de la chorale en interne

Jeudi 21
formation pour le jardin thérapeutique.

Séance de kiné
formation pour le jardin thérapeutique

Vendredi 22 formation pour le jardin thérapeutique formation pour le jardin thérapeutique

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

marche pour certains.
Atelietr manuel Pâques.

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

participer à l'office religieux. 
atelier chorale en interne

Mercredi 27 séance "maintien de l'équilibre" si beau temps promenade à l'exterieur ou jeux de société.

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

marche pour certains.
SPECTACLE "COUNTRY PASSION 48"

Vendredi 29
formation pour le jardin thérapeutique

musicothérapie pour certains
formation pour le jardin thérapeutique

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


