
Programme des activités     
d’animation,  

           Semaines 37, 38, 39 
   Du 07 au 30 septembre 2020  

 
 

 

Lundi 07 : 10H30, Chorale, 2e étage nouveau bâtiment.  13H30 à 16H, 1e étage 
nouveau bâtiment, Remue-méninges.  
Mardi 08 : visite bénévole et lecture de contes 
 
Mercredi 09 : Service rez de chaussée nouveau bâtiment, terrasse rez de chaussée, 
Barbecue en musique. (Afin de répondre à l’organisation, Il est demandé 
exceptionnellement aux familles de ce service, de rendre visite à leur parent, à partir 
de 15H, ce jour. Merci par avance) visite bénévole et lecture de contes 
 
Jeudi 10 : 13H30 à 16H, rez de jardin, remue-méninges et chants 
 
Vendredi 11 : 13H30 à 16H, rez de chaussée ancien, remue-méninges et chants 
 
Lundi 14 : 10H30, Chorale, 2e étage nouveau bâtiment.  13H30 à16H, 1e étage 
nouveau bâtiment, Remue-méninges. 
  
Mardi15 : 13H30 à 16H, rez de jardin, remue-méninges et chants.  
 
Mercredi 16 : visite bénévole et lecture de contes 
Jeudi 17 : visite bénévole et lecture de contes 
 
Vendredi 18 : 13H30 à 16H, 1e étage ancien bâtiment, remue-méninges et chants 
Lundi 21 :10H30, Chorale, 2e étage nouveau bâtiment. 13H30 à 16H, 1e étage 
nouveau bâtiment, Remue-méninges.  
Mardi 22: 13H30 à 16H, 2e étage nouveau bâtiment, atelier. Visite bénévole et lecture 
de contes 
Mercredi 23 : visite bénévole et lecture de contes 
Vendredi 25 : 13H30 à 16H, rez de chaussée ancien, remue-méninges et chants 
Lundi 28 : Matin, 10H30, Chorale, 2e étage nouveau bâtiment, Prise en charge 

individuelle et sorties jardin d’expression 
Après-midi : 14H30, 1e étage nouveau bâtiment, Remue-méninges. 14H, ULS1, jeux 
populaires  
Mardi 29 : Matin, prise en charge individuelle et sorties dans le jardin d’expression 

Après-midi : 14H30, rez de chaussée, nouveau bâtiment, atelier souvenirs des 
résidents ; 14H, rez de jardin, questions pour un champion. Visite bénévole et lecture 
de contes 
Mercredi 30 :  
Après-midi : 14H, 2e étage nouveau bâtiment ou jardin d’expression, café-presse. 
Visite bénévole et lecture de contes 

Information : les activités se dérouleront dans les salles à manger, salons ou terrasse selon météo, par petit groupe de 
résidents du même service. En cas de fortes chaleurs, des changements de programmation peuvent survenir. 

Sur une période du 05 Aout au 09 Septembre, Chaque service d’Ehpad fêtera l’été en extérieur avec repas et grillades, en 
musique (un service par mercredi) 

 


