
 
Activités Hebdomadaires 

 
 

Lundi: La petite boutique est ouverte de 
13h30 à 14h00 à la place du village. 
 
Mardi: Le chariot de bibliothèque passe dans 
les logements à partir de 9H15 avec Jeanine 
ou Martine (Bénévoles). 
 
 
Jeudi :  Siel Bleu: activité physique avec 
Sarah de 9h30 à 11H30 en individuel. 
 
Vendredi: Le salon de coiffure avec les 
bénévoles (gratuit) est ouvert de 9h00 à 
12h00. 
 
 
 

Messe : les messes sont célébrées le mardi à 
15h dans la salle à manger de Papin pour les 
résidents de l’étage et le mercredi à 15h 
dans la salle à manger de Buanes pour les 
résidents du rez de Chaussée. 
 

 

 
PROGRAMME  

 
DES  

 
ANIMATIONS 

 
2022 

 
 

JANVIER 
 
 

 



 

Lundi 3 Janvier 
 
 

Epluchage de légumes pour le potage 
du soir pour le service Rabier bas 

 
Belote et Jeux pour tous les 

Services 
 

 

Mardi 4 Janvier 
 

Epluchage de légumes pour le 
potage du soir pour le service Au 

Fil du Temps 
 

Répétition  « Les Ainés en 
chansons » avec Nelly du 

conservatoire de musique pour 
Bocapole 

 

Mercredi 5 Janvier 
 

Atelier cuisine: galette des rois 
pour le service Rabier haut 

 
 

Dégustation de la galette des 
rois et loto  

 

 

Jeudi 6 Janvier 
 

Epluchage des légumes pour le potage 
du soir pour le service Brémaud/ 

Papin/ Pasquet 
 

Atelier cuisine: galette des rois pour 
le service Buanes 

 

Dégustation de la galette des rois et 
jeu du loto  

 

Randonnée pour le groupe 

 

Vendredi 7 Janvier 
 

 
Atelier  Chant / Musique pour 

tous les Services 

 

Lundi 10 Janvier 
 
 

Atelier cuisine: galette des rois 
pour le service Au Fil du Temps 

 
 
 
 
 

Diffusion pour tous les services 

 

Mardi 11 Janvier 
 

Réunion de préparation au Conseil 
de la vie sociale pour le service 

Rabier haut 
 

Jeux de mémoire pour le service 
Buanes 

 
Sortie au centre équestre de 

Genneton   

 

Mercredi 12 Janvier 
 

Atelier écriture pour tous les 
services 

 
Quizz musical pour tous les 

services 
 

 

Jeudi 13 Janvier 
 

Epluchage des légumes pour le potage 
du soir pour le service Rabier haut 

 

Atelier cuisine: galette des rois pour 
le service Rabier bas 

 

Dégustation de la galette des rois  
 

Atelier mémoire sur l’épiphanie 

 

Vendredi 14 Janvier 
 

 
 

Atelier  Chant / Musique pour 
tous les Services 

 

Lundi 17 Janvier 
 

Gym Douce  avec Anne, la kiné : 
14h55 : 1er groupe  

15h 40 : 2ème groupe  
 

Atelier mémoire pour les services 
du premier étage dans la salle à 

manger de Bremaud 

 

Mardi 18 Janvier 
 

Belote ou Jeux  Au Fil du Temps 
 

Réunion de préparation au Conseil 
de la Vie Sociale pour le service 

Papin 
 

Intervention des chiens visiteurs 
pour les services Rabier Haut et 

Rabier Bas 

 

Mercredi 19 Janvier 
 

Epluchage des légumes pour le 
potage du soir pour le service 

Brémaud/ Papin/ Pasquet 
 
 

Belote et Jeux pour tous les 
Services 

 

Jeudi 20 Janvier 
 

Sortie à la piscine de Bressuire  
 

Sortie « Randonnée »  pour le groupe 
 

Répétition  « Les Ainés en chansons »  
 

Sortie au cinéma « Le fauteuil 
rouge » de Bressuire  (4€/pers) 

 

Vendredi 21 Janvier 
 

Epluchage des légumes pour le 
potage du soir pour le service 

Buanes 
 
 

Atelier Chant/ Musique pour 
tous )les services 

 

Lundi 24 Janvier 
 

Atelier écriture pour tous les 
services 

 
Vente de vêtements l’Age d’or 

 
Diffusion pour tous les services 

 

 

Mardi 25 Janvier  
 

Réunion de préparation au Conseil 
de la Vie Sociale pour le service 

Pasquet 
 

Activité Au Fil du Temps 
 

Jeux de mémoire pour le service 
Rabier RC 

 

Mercredi 26 Janvier 
 

Atelier cuisine: galette des rois 
pour le service Papin/ Bremaud/ 

Pasquet 
 

Dégustation de la galette des 
rois et loto  

 

Jeudi 27 Janvier 
 

 
Repas des anniversaires du mois pour 

tous les services 
 

 

Vendredi 28 Janvier 
 

Intervention de la bibliothècaire 
d’Argenton pour une présentation 

de matériels adaptés pour lire 
 

Atelier Chant/ Musique pour tous 
les services 

 

Lundi 31 Janvier 
 

Belote et Jeux pour tous les 
Services 

 
Equilibrage avec Anne, la kiné : 

14h55 : 1er groupe  
15h 40 : 2ème groupe 

 

 
 

   

 
Pensez à regarder les 

Plannings Semainiers qui 
sont affichés dans 
chaque Service  


