
 
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): de 9h30 
à 10H15 en individuel et de 10H30 à 11H30 
en groupe dans la salle à manger de Buanes. 
 
 
Vendredi: Le salon de coiffure avec les 
bénévoles (gratuit) est ouvert de 9h00 à 
12h00. 
 
 
 

Messe : à partir du 15 Octobre, les messes 
seront célébrée 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. 
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  Vendredi 1er Octobre 
 

Sortie au marché de Thouars 
 

Atelier  Chant / Musique pour 
tous les Services 

Lundi 4 Octobre 
 

Petit déjeuner amélioré pour le 
service  Rabier  Bas 

 
 

Epluchage des légumes pour le 
pour le potage pour le service 

Buanes 
 

Vente de vêtements « Ménard» 
de 14h à 17h à la place du village  

 

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

15h 40 : 2ème groupe  
 

Mardi 5 Octobre 
 

Préparation des gâteaux au noix 
pour les résidents du Rez de 

Chaussée 
 
 

Dégustation du vin nouveau 
accompagné des gâteaux aux 
noix confectionnés du matin         
pour les résidents du Rez de 

Chaussée 

Mercredi 6 Octobre 
 

 
 
 

Belote et Jeux pour tous les 
Services 

Jeudi 7 Octobre 
 

Préparation des gâteaux au 
noix pour les résidents de 

l’étage 
 
 

Dégustation du vin nouveau 
accompagné des gâteaux aux 
noix confectionnés du matin         
pour les résidents de l’étage 

Vendredi 8 Octobre 
 
 
 

 
Atelier  Chant / Musique pour 

tous les Services 

Lundi 11 Octobre 
 
  
 

Mardi 12 Octobre 
 

Sortie au Bowling de Bressuire 
 

Activité  Bricolage pour la 
décoration du repas du mois bleu  

Mercredi 13 Octobre 
 

Repas du mois Bleu Thème 
Espagne pour les services 

Papin et Rabier bas 

Jeudi 14 Octobre 
 

Sortie à la piscine de Bressuire 
 

Repas du mois Bleu Thème 
Espagne pour les services Au 
fil du Temps et Rabier Haut 

Vendredi 15 Octobre 
 

Repas du mois Bleu Thème 
Espagne pour les services 

Buanes et Bremaud-Pasquet 

Lundi 18 Octobre 
 

Atelier Ecriture  
 
 

Equilibrage avec Anne, la kiné : 
14h55 : 1er groupe  

15h 40 : 2ème groupe  

Mardi 19 Octobre  
 
 

 
Repas  des Anniversaires du 
mois pour tous les Services 

Mercredi 20 Octobre 
 
 
 

Belote et Jeux pour tous les 
Services 

Jeudi 21 Octobre 
 

Sortie « Randonnée »  pour le 
groupe  

 
Activité  jardinage (nettoyage 
et rangement) toute la journée  

Vendredi 22 Octobre 
 

Sortie au marché de Thouars 
 

Atelier  Chant / Musique pour 
tous les Services 

Lundi 25 Octobre 
 

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

15h 40 : 2ème groupe  
 
 

Mardi 26 Octobre 
 

Epluchage des légumes pour le 
potage du soir pour le service 

Buanes et Rabier Bas 
 

Promenade dans le parc avec les 
bénévoles  ou jeu du loto (en 

fonction de la méteo) 

Mercredi 27 Octobre 
 

Epluchage des légumes pour le 
pour le potage pour le service  

Rabier Haut  
 

Promenade dans le parc avec 
les bénévoles ou jeu du loto 
(en fonction de la méteo) 

Jeudi 28 Octobre 
 

Epluchage des légumes pour le 
pour le potage pour le service 

Bremaud-Pasquet et Papin 
 

Promenade dans le parc avec 
les bénévoles  ou jeu du loto 

(en fonction de la méteo) 

Vendredi 29 Octobre 
 

Belote et Jeux pour tous les 
Services avec les bénévoles 

 
OCTOBRE 2021 


