LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020
10H00

10H00-16H30

Crystelle vous propose une
promenade dans le parc.

Aurélie et Djamel

EN REUNION

14H30
SALLE POLYVALENTE
(rez de chaussée)
Crystelle vous propose de la
rejoindre, pour l’aider à plier
le linge.

16H00
Crystelle vous propose de
vous rencontrer dans votre
chambre en compagnie de
Jaffa.

MARDI 08 SEPTEMBRE 2020
10H00

09H15

Crystelle vous
propose une
promenade dans
le parc.

SORTIE A THIERS

Musée
du patrimoine pompier

Plus de 10.000 objets allant du timbre au
véhicule. Vous pourrez découvrir quelquesunes des 200 tenues du monde entier,
notamment russes ou japonaises de la
Seconde Guerre mondiale ou 400 casques.

14H30
SALLE POLYVALENTE

Après-midi en chanson
Avec Jérémy CASSERON
(chanteur / guitariste).

MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020
10H00

10H30

Crystelle vous propose une
promenade dans le parc.

Café gourmand
Si vous le souhaitez, Djamel
vous propose de le rejoindre à
la salle polyvalente pour un
moment de discussion autour
d’une boisson (café, thé,
chocolat, citronnade) et
d’une viennoiserie.

14H30

SALLE
POLYVALENTE
SEANCE VIDEO
Djamel
vous invite à venir
regarder :

« Seul en mer »

Au cours d'un voyage en
solitaire à travers l'Océan
Indien, un homme
découvre à son réveil
que la coque de son
voilier de 12 mètres a été
percée lors d'une
collision avec un
container flottant à la
dérive.

14H30

16H45

16H00

LES
MESANGES

SALLE
POLYVALENTE

LES ACACIAS

(2eme étage)

(rez de
chaussée)

Crystelle
vous propose
de la
rejoindre,
pour l’aider à
plier le linge.

QUESTIONS
POUR UN
CHAMPION

Avec Djamel

(1er étage)
REVUE DE
PRESSE
Avec
Crystelle

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
09H45-11H00
Aurélie et Crystelle

EN REUNION

14H00

14H30

SALLE
POLYVALENTE

LES LILAS

16H00

15H45
LES ACACIAS

Crystelle vous (1er étage)
propose de
Vélo
Aurélie vous
vous
interactif
propose
Envie de
rencontrer
une séance
Aurélie vous
discuter ?
dans votre
de relaxation
propose une
chambre en
Crystelle
avec le
promenade
compagnie
fauteuil de
interactive, à vous propose
de Jaffa.
de la
massage.
travers la
rejoindre au
France,
- Massage groupe
de
l’Europe ou
Aromathérapie
paroles.
dans le
Thème :
Musicothérapie
monde avec
repas comme
le
Bikelabyrint. à la maison
(rez de
chaussée)

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
12H00
SALLE POLYVALENTE
BARBECUE
MELON /ANDOUILLETTES / POMMES DE TERRE EN ROBE DES
CHAMPS / FROMAGE / TARTE AUX POMMES

14H45

17H00

PLACE DU VILLAGE

SALLE POLYVALENTE

(rez de chaussé)

Jeux (WII SPORT)

Après-midi glaces
Vous êtes gourmand ???
Alors n’hésitez plus, Djamel et
Aurélie vous proposent de les
rejoindre à la place du village
pour déguster
une glace à l’italienne (parfum
Fraise-Chocolat).

BOWLING avec Djamel

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
10H30
Djamel vous propose une promenade dans le parc.

--------------------------------------------------------------------------

ENIGME :

