
Jour Matin Après-midi

Mercredi 1 JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE

Jeudi 2 Accompagnement aux séances de kiné, installation aux pédaliers
rendez vous pédicure

chorale en interne

Vendredi 3 Séance "expression sur la nature" séance de zoothérapie avec Animado 15

Lundi 6

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

marche pour certains. séance de gym adaptée avec intervenant extérieur.

Mardi 7

accompagnement en salle d'animations pour ceux qui participent à l'office 

religieux.

Coiffeuse LE CARMIN

loto en interne

Mercredi 8 JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE

Jeudi 9
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
SORTIE DANS UN VILLAGE SI BEAU TEMPS

Vendredi 10 Séance "expression sur la nature" sortie carrefour achats divers

Lundi 13

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

marche pour certains.
esthéticiennne

séance de gym adaptée avec intervenant extérieur.

Mardi 14
accompagnement en salle d'animations pour ceux qui participent à l'office 

religieux.
chorale du collége Du Bleymard.

Mercredi 15 REPAS PARTAGE 
REPAS PARTAGE

Jeudi 16
Coiffeuse K'RACT-HAIR

magasins de vêtements à domicile TENDANCES SENIORS

Vendredi 17
Séance "expression sur la nature"

atelier pétanque  intérieure

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

marche pour certains.
séance de gym adaptée avec intervenant extérieur.

Mardi 21

accompagnement en salle d'animations pour ceux qui participent à l'office 

religieux.

COIFFEUSE k'RACT-HAIR

atelier jardinage si beau temps

Mercredi 22 Séance de relaxation Tibétaine Si beau temps sortie à l'extérieur

Jeudi 23
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
orgue de barbarie

Vendredi 24 Séance "expression sur la nature" atelier manuel fête des mères

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

marche pour certains.
séance de gym adaptée avec intervenant extérieur.

Mardi 28
accompagnement en salle d'animations pour ceux qui participent à l'office 

religieux.
KARAOKE avec MR PEREZ.

Mercredi 29 rendez vous à l'établissement thermal si beau temps promenade à l'extérieur

Jeudi 30 JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE JOUR FERIE ANIMATRICE ABSENTE

Vendredi 31 Animatrice absente congé annuel animatrice absente congé annuel
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