LUNDI 17 AOUT 2020
10H30
ATELIER GYM DOUCE
SALLE POLYVALENTE
Florine invite les participants
à la rejoindre, pour faire des
exercices de stimulation
physique.

Djamel (Animateur) : en congés
-------------------------------------

10H30

Crystelle vous propose une
promenade dans le parc.

14H30

14H30

SALLE POLYVALENTE

LES MESANGES

(rez de chaussée)

(2ème étage)

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

Bikelabyrint
Aurélie vous propose une
promenade interactive à vélo,
à travers la France, l’Europe.

16H00

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

LES LILAS

16H00

(Rez de chaussée)

LES ACACIAS

Crystelle vous propose de
vous rencontrez dans votre
chambre pour un moment de
discussion.

(1er étage)
Aurélie vous
propose une séance de
relaxation avec le fauteuil de
massage.
- Massage
- Aromathérapie
- Musicothérapie

MARDI 18 AOUT 2020
10H30
ATELIER GYM DOUCE
SALLE POLYVALENTE
Florine invite les participants
à la rejoindre, pour faire des
exercices de stimulation
physique.

Djamel (Animateur) : en congés
------------------------------------

10H30

Aurélie et Crystelle vous
proposent une promenade
dans le parc.

14H30-16h45

14H30

ATELIER ESTHETIQUE

LES ACACIAS

Aurélie vous propose un
moment de détente.
- LILAS
- ACACIAS
-MESANGES

(1er étage)
REVUE DE PRESSE
Avec Crystelle

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

MERCREDI 19 AOUT 2020
10H30
Crystelle vous propose une
promenade dans le parc.

Aurélie (A.M.P) : en repos

14H30

15H30

LES MESANGES

LES MESANGES

(2ème étage)

(2ème étage)

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

REVUE DE PRESSE
Avec Crystelle

JEUDI 20 AOUT 2020
11H00
SALLE POLYVALENTE

Djamel (Animateur) : en congés

L’ensemble des résidents
et le personnel sont invités
pour l’apéritif.

Crystelle (A.S.G) : en repos

14H30

16H00

SALLE POLYVALENTE

LES ACACIAS

(rez de chaussée)

(1er étage)

LOTO MUSICAL

Aurélie vous
propose une séance de
relaxation avec le fauteuil
de massage.

Aurélie vous propose de la
rejoindre pour participer à
un loto musical.

- Massage
- Aromathérapie
- Musicothérapie

VENDREDI 21 AOUT 2020
Djamel (Animateur) : en congés
Crystelle (A.S.G) : en repos
-----------------------------------------------------------------------------

10H30
SALLE POLYVALENTE
(rez de chaussée)
Vélo interactif
Envie d’une promenade à vélo à travers la France, l’Europe
ou dans le monde ? Aurélie vous propose de la rejoindre
pour vous faire découvrir le Bikelabyrint.

14H30
SALLE POLYVALENTE
(rez de chaussée)
SEANCE VIDEO
Aurélie
vous invite à venir regarder un film selon votre choix

SAMEDI 22 AOUT 2020
10H30
Aurélie vous propose une promenade dans le parc.

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

DEVINETTE

