LUNDI 03 JUIN 2019
10H30
ATELIER PATISSERIE

Djamel (ANIMATEUR) : en congé
-------------------------------------

10H30

SALLE POLYVALENTE

Aurélie vous propose de
vous rencontrer dans votre
(rez de chaussée)
chambre en compagnie
Carine attend les participants
de Jaffa.

pour se mettre en appétit, en
confectionnant des gâteaux.

14H30

15H30

SALLE POLYVALENTE

SALLE POLYVALENTE

(rez de chaussée)

(rez de chaussée)

Carine et Aurélie vous
proposent de les rejoindre
pour jouer à des jeux
de société.

Carine vous propose de la
rejoindre pour la dégustation
du gâteau « far breton »

MARDI 04 JUIN 2019
10H30
ATELIER GYM DOUCE
SALLE POLYVALENTE
Florine et Carine invitent les
participants à les rejoindre,
pour faire des exercices de
stimulation physique.

Djamel (ANIMATEUR) : en congé

14H30

16H00

LES MESANGES

SALLE POLYVALENTE

(2ème étage)

(rez de chaussée)

ATELIER ESTHETIQUE

Jeu (WII)

Carine vous propose
un moment de détente.

QUI VEUT GAGNER DES
MILLIONS ?

Avec Carine

MERCREDI 05 JUIN 2019
10H45
Place du village
(rez-de-chaussée)
Carine vous propose
une partie de pétanque.

Djamel (ANIMATEUR) : en congé
Aurélie (A.M.P) : en repos

14H30

16H00

LES LILAS

SALLE POLYVALENTE

(rez de chaussée)

(rez de chaussée)

ATELIER ESTHETIQUE

Carine vous propose de la
rejoindre pour un quizz
(culture générale)

Carine vous propose
un moment de détente.

JEUDI 06 JUIN 2019
10H15

Djamel (ANIMATEUR) : en congé
---------------------------------------

10H30
Carine vous propose une
promenade dans le parc.

LES MESANGES
(2ème étage)
Aurélie vous propose un
moment de détente avec
une séance de
balnéothérapie.

15H00
LES MESANGES
(2ème étage)
REVUE DE PRESSE
Avec Aurélie

16H00
SALLE POLYVALENTE

(rez de chaussée)
Carine vous propose de la
rejoindre pour chantonner
des airs d’antan.

VENDREDI 07 JUIN 2019
9H30-15H00
SALLE POLYVALENTE
ATELIER CUISINE
« Repas comme à la maison »

Aurélie et Carine attendent
les personnes inscrites,
pour la réalisation et la
dégustation du repas de midi

Djamel (ANIMATEUR) :
en congé

15H00 / 17H00

Aurélie et Carine en réunion

SAMEDI 08 MAI 2019
10H00 – 11H00
MESSE : Mr DUBOIS (Diacre)
Invite les résidents à les rejoindre à la chapelle

14H30 - 16H30
Marie-Hélène et Aurélie invitent les résidents
et les familles à les rejoindre au :
SALON DE THE « salle polyvalente »
Plusieurs boissons vous seront proposées ainsi
qu’une pâtisserie confectionnée par les cuisiniers :
-

Thé (menthe, fruits rouges, citron, vanille…)
Infusion (tilleul, verveine, abricot, pêche)
Eau pétillante
Café (classic, décaféiné, expresso)
Chocolat
Jus de pomme
Jus d’orange
Sirops « framboise, banane, cerise, mangue, kiwi… »

- Bière pression

