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 pour les résidents de l’étage de 10h10
à 11h15 en 2 groupes.
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 Brémaud pour
les résidents de l’étage et le mercredi à
15h dans la salle à manger de Brémaud pour
les résidents du rez de Chaussée.

PROGRAMME

DES
ANIMATIONS
2022

JUIN

Mercredi 1er Juin

Pensez à regarder les
Plannings Semainiers qui
sont affichés dans
chaque Service
Lundi 6 Juin
FERIE

Pentecôte

Sortie au zoo de Doué la Fontaine
avec les résidents de Papin

Mercredi 8 Juin

Séance au centre équestre de
Genneton

Epluchage de légumes pour le
potage du soir pour le service
Buanes
Sorite pique nique à la Salette
pour le service Bremaud / Pasquet

Cuisson des œufs sur le plat pour
le service Rabier Haut
Lundi 13 Juin

Mardi 14 Juin

Atelier « Jardin ‘âge »
Belote et jeux pour tous les
services

Réunion de préparation du Conseil
de la vie sociale pour les résidents
du service Papin

Activité Sportive avec
« Resanté-vous »
Cuisson des œufs sur le plat pour les
services Papin / Bremaud et Pasquet
Art Thérapie
Atelier Chant

Jeudi 9 Juin

Vendredi 10 Juin

Atelier écriture

Activité Sportive avec
« Resanté-vous »

Sortie « visite de la ferme des
Alpagas » pour le service Rabier
Rez de chaussée

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

Diffusion pour tous les services

Cuisson des œufs sur le plat pour le
service Au Fil du temps
Atelier Chant

Mercredi 15 Juin
Epluchage de légumes pour le
potage pour le service Rabier Bas

Les Olympiades
dans le parc toute la journée

Vendredi 3 Juin

Concours de Belote
inter-établissement à salle des
fêtes de Sanzay

Mardi 7 Juin

Epluchage de légumes pour le
potage pour les services Papin/
Bremaud-Pasquet

Jeudi 2 juin

Barbecue dans le parc pour le
service Papin / Bremaud et Pasquet
Promenade dans le parc pour les
résidents du service Rabier Haut

Jeudi 16 Juin

Vendredi 17 Juin

Sortie « visite de la ferme des
Alpagas » pour le service Au Fil du
Temps

Activité Sportive avec
« Resanté-vous »

Séance de cheval au centre
équestre de Genneton

Promenade dans le parc pour les
résidents du service Papin

Epluchage de légumes pour le potage
pour le service Rabier Haut
Cuisson des œufs sur le plat pour le
service Buanes
Art Thérapie
Atelier Chant

Lundi 20 Juin

Mardi 21 Juin

Mercredi 22 Juin

Jeudi 23 Juin

Vendredi 24 Juin

Séance de cheval au centre
équestre de Genneton

Sortie à la bibliothèque
d’Argentonnay

Sortie à la piscine de Bressuire

Activité Sportive avec
« Resanté-vous »

Sortie pour la journée pour les
résidents du service Buanes

Atelier écriture

Atelier cuisine « le P’tit
Marmiton » pour le service Rabier
Haut

Gym Douce en 2 groupes avec
Anne, la kiné

Activité au Fil du Temps

Diffusion pour tous les services

Cuisson des œufs sur le plat pour
le service Rabier Bas

Réunion du Conseil de la vie sociale
Promenade dans le parc pour les
résidents du service Bremaud /
Pasquet et Rabier Bas

Fête de la musique dans le parc
Lundi 27 Juin
Séance de cheval au centre
équestre de Genneton
Commission des menus pour les
résidents du service Rabier Bas
Atelier «Jardin ‘âge »
Belote et jeux pour tous les
services

Mardi 28 Juin
Visite des chiens de l’agility de
Terves
Veillée dans le parc

Mercredi 29 Juin

Jeudi 30 juin
Sortie à Moncontour avec le groupe
Randonnée toute la journée

Repas des anniversaires

Promenade dans le parc pour les
résidents du service Buanes ou jeu
du loto si mauvais temps

Atelier Chant

