
TABLEAU DES ANIMATIONS MENSUELLES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

(ce tableau peut être modifié en fonction des évènements) 

Jour Matin Après-midi 

Vendredi 1er 
L’animatrice va voir les résidents et leur propose de participer à une 

séance de jeux d’équilibre avec des balles. 
Si beau temps, sortie sur la terrasse et jeux de mémoire. 

Lundi 4 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 

L’animatrice participe à la relève avec le personnel soignant. 

Atelier manuel 

Mardi 5 

L’animatrice va proposer aux résidents de participer à l’office 

religieux, les accompagne et les reconduit ensuite. 

Coiffeuse. 

Atelier réminiscence avec M. PETIT sur le thème du cinéma 

Mercredi 6 
L’animatrice invite les résidents à participer à la séance « joie du 

mouvement » les accompagne organise la séance et les reconduit. 
Jeux de belote, scrabble si bénévoles….. 

Jeudi 7 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 
Pédicure. 

Vendredi 8 
L’animatrice va voir les résidents et leur propose de participer à une 

séance de jeux d’équilibre avec des balles. 
Sortie dans un village voisin. 

Lundi 11 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 

L’animatrice participe à la relève avec le personnel soignant. 

Atelier manuel. 

Mardi 12 
L’animatrice va proposer aux résidents de participer à l’office 

religieux, les accompagne et les reconduit ensuite. 
Si beau temps, sortie au lac de Naussac. 

Mercredi 13 Repas thérapeutique avec quelques résidents. Repas thérapeutique avec quelques résidents. 

Jeudi 14 Aide à la marche pour certains résidents car kiné absent. Loto (en fonction du temps) 

Vendredi 15 
L’animatrice va voir les résidents et leur propose de participer à une 

séance de jeux d’équilibre avec des balles. 
Après-midi en musique avec « les musiciens de la Truyère ». 
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Lundi 18 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 

L’animatrice participe à la relève avec le personnel soignant. 

Atelier manuel semaine bleue. 

Mardi 19 
L’animatrice va proposer aux résidents de participer à l’office 

religieux, les accompagne et les reconduit ensuite. 
Goûter offert par l’IDE à l’occasion de son départ à la retraite. 

Mercredi 20 Coiffeuse Belote avec les bénévoles ou promenade autour de l’établissement. 

Jeudi 21 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 
Goûter à thème. 

Vendredi 22 Massage de détente personnalisé en chambres ou dans les salons. Si beau temps et si bénévoles, sortie dans un village voisin. 

Lundi 25 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 

L’animatrice participe à la relève avec le personnel soignant. 

Atelier manuel préparatif pour semaine bleue. 

Mardi 26 
L’animatrice va proposer aux résidents de participer à l’office 

religieux, les accompagne et les reconduit ensuite. 
Si beau temps, sortie dans un village aux alentours. 

Mercredi 27 Repas thérapeutique avec quelques résidents. Si beau temps, sortie goûter à l’extérieur. 

Jeudi 28 
Aide à la marche avec le kiné et installation et surveillance 

d’exercices avec les pédaliers. 
Tour de chants mixte avec Marie MACLAWD. 

Vendredi 29 
L’animatrice va voir les résidents et leur propose de participer à une 

séance de jeux d’équilibre avec des balles. 
Décor pour pique-nique de la semaine du goût 

 


