
Jour Matin Après-midi

Mardi 1 JOUR FERIE JOUR FERIE

Mercredi 2 ANIMATRICE ABSENTE ANIMATRICE ABSENTE

Jeudi 3 ANIMATRICE ABSENTE séance de pédicure

Vendredi 4 PRESENTATION DES VŒUX EN CHAMBRE VŒUX DE LA Direction en salle à manger suivit du verre de l'amitié et galette,

Lundi 7
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
esthéticienne

Mardi 8
COIFFEUSE LE CARMIN

10 H 45 OFFICE RELIGIEUX
jeux de mémoire

Mercredi 9 lecture de courrier en chambre SPECTACLE offert par les VMEH suivi du gouter.

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

marche pour certains.
atelier pâtisserie

Vendredi 11 visite en chambre Préparation des lots pour loto public

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

marche pour certains.
reléve avec AS et IDE, courrier individuel en chambre.

Mardi 15
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
atelier parole

Mercredi 16 atelier "maintien de l'équilibre" jeux de belote, scrabble, rumicum

Jeudi 17
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
loto interne

Vendredi 18 musicothérapie pour certains Rangement de décors de Noël

Lundi 21
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
répétition de la chorale en interne

Mardi 22
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
échange avec Mouvement Génération DU BLEYMARD, après midi jeux

Mercredi 23 séance "maintien de l'équilibre" jeux de belote, scrabble, rumicum

Jeudi 24
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
sortie à Carrefour

Vendredi 25 jeux de pétanque interieure documentaire

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

marche pour certains.
atelier chorale interne

Mardi 29
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
jeux de bouwling

Mercredi 30 Jeux de chamboule tout jeux de société

Jeudi 31 aide à la marche dans les couloirs. atelier mémoire

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


