
Jour Matin Après-midi

Lundi 1
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.

 Reléve avec IDE  et AS

ATELIER MANUEL

Mardi 2

 COIFFEUSE

accompagnement en salle d'animations pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux

 KARAOKE avec la borne MELO gouter fromage de CHADENET

Mercredi 3  séance de maintien de l'équilibre avec un intervenant  séance de zoothérapie avec ANIMADO 15

Jeudi 4
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
 pédicure

Vendredi 5  séance de gym "joie du mouvement" Si beau temps sortie à CUBIERES

Lundi 8
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
spectacle de chansons francaises, guitare et stick chapmann

Mardi 9
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
 Atelier pâtisserie

Mercredi 10  séance de maintien de l'équilibre avec un intervenant sortie à Mende bal musette à La Résidence Piencourt

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

marche pour certains.
 Gouter en salle à manger pour inauguration des travaux

Vendredi 12  séance de gym "joie du mouvement"  sortie à allenc si beau temps

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

marche pour certains.

esthéticienne

sortie à Mende

Mardi 16
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
 si beau temps sortie sur le Mont lozere

Mercredi 17 FORMATION INCENDIE Réunion de coordination de l'animation

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

marche pour certains.
LOTO

Vendredi 19  séance de gym "joie du mouvement" sortie promenade vers l'hlm si beau temps

Lundi 22
accompagnement en salle d'animation pour les séances de kiné et aide à la 

marche pour certains.
atelier manuel

Mardi 23
accompagnement en salle d'animation pour les résidents qui souhaitent 

participer à l'office religieux. 
 projection de documentaire sur CUBIERES ou sortie promenade si beau temps

Mercredi 24 séance de gym "maintien de l'équilibre" jeux de belote scrabble…..

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

marche pour certains.
karaoké avec MR PEREZ.

Vendredi 26  séance de gym "joie du mouvement" atelier mémoire "petit bac"

Lundi 29
animatrice absente conges annuels

LE KINE ASSURERA SES RENDEZ VOUS
animatrice absente conges annuels

Mardi 30
animatrice absente conges annuels

10 H 45 OFFICE RELIGIEUX
animatrice absente conges annuels

Mercredi 31 animatrice absente conges annuels animatrice absente conges annuels

PLANNING DES ANIMATIONS                    MOIS D'OCTOBRE 2018
(ce tableau peut être modifié en fonction des évènements)


