
Jour Matin Après-midi

Lundi 3 accompagnements aux rendez vous chez le dentiste reléve avec AS et IDE, atelier mémoire

Mardi 4 temps de prière avec les bénévoles pour ceux qui le désirent installation des sapins de noel et de la créche

Mercredi 5 Séance de relaxation Tibétaine avec énergéticienne installation des décors de Noel et jeux de société

Jeudi 6
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
séance de pédicure

Vendredi 7 séance de musicothérapie jeux de sociéte, décors de noel

Lundi 10
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
esthéticienne

Mardi 11
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
decors de noel

Mercredi 12  séance de maintien de l'équilibre avec ANIMATRICE atelier pâtisserie

Jeudi 13

 COIFFEUSE LE CARMIN

accompagnement en salle d'animations pour les résidents ont des séances de 

kiné

réunion pour la chorale en interne

Vendredi 14 séance de musicothérapie animatrice absente récuperation

Lundi 17

 COIFFEUSE  K-RACT-HAIR

accompagnement en salle d'animations pour les résidents qui ont des séances de 

kiné

chorale "chante la vie"

Mardi 18 jeux de pétanque interieure office religieux avec les enfants de la catéchèse

Mercredi 19  séance de maintien de l'équilibre avec ANIMATRICE répétition de la chorale

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

marche pour certains.
atelier mémoire sur Noel

Vendredi 21 séance de musicothérapie animatrice absente recuperation

Lundi 24 animatrice absente congé annuel animatrice absente congé annuel

Mardi 25 animatrice absente jour ferié animatrice absente jour ferié

Mercredi 26 animatrice absente congé annuel animatrice absente congé annuel

Jeudi 27 animatrice absente congé annuel animatrice absente congé annuel

Vendredi 28 séance de gym douce atelier avec MME BEAURY et LOISIRS JEUNES DU GOULET

Lundi 31 animatrice absente congé annuel animatrice absente congé annuel

PLANNING DES ANIMATIONS                    MOIS DE DÉCEMBRE 2018
(ce tableau peut être modifié en fonction des évènements)


