
 
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 avec Jeanine ou Martine 
(Bénévoles). 
 
 
Jeudi Siel Bleu (activité physique):  
Semaine paire au rez de chaussée 
Semaine impaire à l’étage 
 
 
Vendredi: Le salon de coiffure avec les 
bénévoles (gratuit) est ouvert de 9h00 à 
12h00. 
 
 
 

Une messe est célébrée à la petite chapelle, 
par le père Jacques Charbonnier, les mardis 
à 11h00 pour les résidents de l’étage et les 
jeudis à 11h00 pour les résidents du rez-de-
chaussée.  
 
 

 

 
PROGRAMME DES  
ANIMATIONS 

2021 
 

Septembre 
 
 

Aurélie, animatrice, est la référente 
des Services Rabier bas, Buanes et 
Au Fil du Temps. 
 

Sandra, animatrice, est la référente 
des Services Rabier haut, Brémaud-
Pasquet et Papin. 



 
 
 

SEPTEMBRE  
2021 

 
 

Vide-grenier au sein de 
l’EHPAD organisé par 

« les Amis du Lac » 
reporté au mois d’Avril 

Mercredi 1er Septembre 
 
 
 

Belote pour tous les Services 

Jeudi 2 Septembre 
 
 
 

Atelier mémoire pour les 
résidents de l’étage 

Vendredi 3 Septembre 
 
 

Repas Moules-Frites pour le 
service Au Fil du Temps 

 
Atelier « Chant-Karaoké » pour 

tous les Services 

Lundi 6 Septembre 
 
 

Vente de vêtements « Les 
Magasins Bleus » de 14h à 17h à 

la place du village  
 

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

15h 40 : 2ème groupe  

Mardi 7 Septembre 
 

Petit déjeuner amélioré pour le 
service Buanes 

 

Epluchage des légumes pour le 
pour le potage pour le service 

Rabier Bas 
 

Repas guinguette avec un 
accordéoniste pour le service 

Bremaud-Pasquet 

Mercredi 8 Septembre 
 

 
Sortie à la ferme pédagogique 
de  Saint Macaire du bois pour 

le service Rabier Bas 
 

Loto pour les résidents de 
l’étage  

Jeudi 9 Septembre 
Atelier écriture pour les 

résidents de l’étage 
 

Sortie « Randonnée » pour le 
groupe  

 
Activité Au Fil du Temps 

Œufs sur le plat le midi pour le 
service «  Au Fil du Temps » 

Vendredi 10 Septembre 
 

 
Sortie au marché suivi d’un 
repas au restaurant pour le 

service Papin 
 

Jeux pour tous les Services 
avec les bénévoles 

Lundi 13 Septembre 
 

 
 

Atelier Ecriture pour les 
résidents du Rez de Chaussée 

 
 

Mardi 14 Septembre 
Petit déjeuner amélioré pour le 

service Papin 
 

Epluchage des légumes pour le 
potage pour le service Bremaud-

Pasquet 
 

Sortie à la ferme  « des Mille 
Pat» à Cléré sur Layon pour le 

service Au Fil du Temps  
 

Œufs sur le plat le midi pour le 
service Rabier Haut 

Mercredi 15 Septembre 
 
 

Œufs sur le plat le midi pour 
le service Bremaud-Pasquet 

 
Promenade dans le parc avec 

les bénévoles  

Jeudi 16 Septembre 
 

Epluchage des légumes pour le 
potage du soir pour le service 

Rabier Haut 
 

Œufs sur le plat le midi pour le 
service Buanes et Papin 

 
Diffusion pour tous les 

services 

Vendredi 17 Septembre 
 
 
 

Petit déjeuner amélioré pour le 
service  Brémaud-Pasquet 

 
Œufs sur le plat le midi pour le 

service Rabier Bas 
 

Atelier « Chant-Karaoké » pour 
tous les Services 

Lundi 20 Septembre 
 
 

Equilibrage avec Anne, la kiné : 
 

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

Mardi 21 Septembre 
 
 

Epluchage des légumes pour le 
potage pour le service Papin  

 
Repas Moules-Frites pour le 

Service Rabier Bas 
 

Mercredi 22 Septembre 
Petit déjeuner amélioré pour 

le service Rabier Bas 

Epluchage des légumes pour le 
potage  pour le service Buanes 

Atelier lecture  
 Belote pour tous les Services 

OU 
Promenade dans le parc avec 

les bénévoles  

Jeudi 23 Septembre 
 
 

Sortie « Randonnée »  pour le 
groupe  

 

Vendredi 24 Septembre 
Petit déjeuner amélioré pour le 

service  Rabier Haut 
 

Journée « Alzheimer »  
Au Fil du temps avec jeux de 

kermesse et Spectacle musical 
avec la chanteuse Kathleen 

 

Jeux pour tous les Services 
avec les bénévoles 

Lundi 27 Septembre 
 

Atelier Ecriture pour les 
résidents du Rez de Chaussée 

 
Préparation des gâteaux 

d’anniversaire pour le service 
Buanes 

Mardi 28 Septembre 
 
 

Repas et goûter des 
Anniversaires du mois pour tous 

les Services 

Mercredi 29 Septembre 
 

Loto pour les résidents de 
l’étage  

 
Promenade dans le parc avec 

les bénévoles  

Jeudi 30 Septembre 
 

Atelier Ecriture pour les 
résidents de l’étage 

 

Sortie au zoo « Bioparc » avec 
le service Au Fil du Temps 

 
 

 


