
Jour Matin Après-midi

Lundi 1

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

marche pour certains.

Mardi 2
coiffeuse LE CARMIN

10 h 45 OFFICE RELIGIEUX

Jeux de belote

sortie à Carrefour si beau temps,

Mercredi 3 Séance "maintien de l'équilibre" promenade à l'extérieur si beau temps

Jeudi 4

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

marche pour certains. rendez vous pédicure

Vendredi 5 séance de lecture avec intervenante bénévole. atelier chorale en interne

Lundi 8

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

marche pour certains. ATELIER CHORALE INTERNE

Mardi 9 accompagnement en salle d'animation pour l'office religieux.  SORTIE DANS UN VILLAGE SI BEAU TEMPS

Mercredi 10
Séance "maintien de l'équilibre"

INTERVENTION ECOLE DE MUSIQUE DE MENDE

Jeudi 11

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

marche pour certains. karaoké

Vendredi 12 séance de lecture avec intervenante bénévole. sortie à Mende

Lundi 15
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains. esthéticienne

Mardi 16
Coiffeuse K'RACT-HAIR

16 h 30 office religieux avec les enfants de la Catéchése

Mercredi 17
Séance "maintien de l'équilibre"

atelier pétanque  intérieure

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

marche pour certains.
répétition de la chorale en interne

Vendredi 19 séance de lecture avec intervenante bénévole. atelier chorale 

Lundi 22 Animatrice absente. Le kiné assurera ses rendez vous. CONGES ANNUELS

Mardi 23 CONGES ANNUELS CONGES ANNUELS

Mercredi 24 CONGES ANNUELS CONGES ANNUELS

Jeudi 25 Animatrice absente. Le kiné assurera ses rendez vous. CONGES ANNUELS

Vendredi 26 CONGES ANNUELS CONGES ANNUELS

Lundi 29 Animatrice absente. Le kiné assurera ses rendez vous. CONGES ANNUELS

Mardi 30 CONGES ANNUELS CONGES ANNUELS

PLANNING DES ANIMATIONS                    MOIS D'AVRIL 2019
(ce tableau peut être modifié en fonction des évènements)


