
Animations permanentes 

 

Jeux de société (2 fois par mois) 

Lundi 10h30 (petite salle à manger-Sandrine) 

Atelier sensoriel (2 fois par mois) 

Lundi 15h00 (petite salle à manger-Sandrine) 

Atelier mémoire 

Lundi 15h30 (salle de réunion-Laurence) 

Revue de presse 

Mercredi 10h30 (petite salle à manger-Sandrine) 

Animation spirituelle 

Mercredi 11 h (chapelle de l’EHPAD) 

Gym douce 

Mercredi 15h00 (petite salle à manger-Sandrine) 

Jeux de mots 

Jeudi 14h45 (petite salle à manger-Sandrine) 

Atelier créatif 

Vendredi 10h30 (petite salle à manger-Sandrine) 

Atelier cuisine (2 fois par mois) 

Vendredi 14h30 (Salle de réunion-Sandrine) 

 
Des activités peinture, créativité peuvent s’ajouter le lundi après-midi selon les 

thèmes et saisons ! 

Les rencontres intergénérationnelles, sorties extérieures se font lundi ou jeudi 

selon météo 

Sortie au marché de Castanet mardi matin 1 fois par mois selon météo 

 

 

 

Programme mensuel des animations 

Octobre 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme mis en place par Sandrine (Animatrice) en partenariat avec l’équipe 

des bénévoles de l’A.A.M.R (Association des Amis de la Maison de Retraite) 

 



Semaine du 1 au 7 octobre 

 

Mardi 2 :  14h45 chanteur Sassou 

Jeudi 4 : 14h45 poèmes avec Claudine Thibout 

Vendredi 5 : 15h chiens visiteurs 

 

 

Semaine du 8 au 14 octobre 

Mardi 9 : 14h45 orchestre « air d’autan » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 : 14h45 goûter anniversaire avec Duo Sial 

 

Semaine du 15 au 21 octobre 

Mardi 16 : 14h45 Chanteur Camille Fournié 

 

 

 

Semaine du 22 au 31 octobre 

Mardi 23 : 14h45 chanteurs en Acoustik 

 

Mardi 30 : 14h45 Goûter d’anniversaire avec le Moulin à                   

Paroles 

 

 

 

 

 

 

Sandrine absente du 8 au 19 octobre 

 

LA SEMAINE BLEUE 

Vendredi 12 :  10h-17h Portes-ouvertes 
 

- Vente d’objets confectionnés par 

nos résidents, personnel et bénévoles, 

- Vente de crêpes et gâteaux 

- Brocante 

- Goûter partagé dans la salle des fêtes 

- Exposition de photos des activités de l’année 

Samedi 13 :  14h   Grand LOTO, ouvert à tous 

 


