
PLANNING ANIMATIONS FEVRIER

MATIN APRES MIDI

1 LUNDI
Accueil café/ Gym douce                                                       

Rez de chaussée à partir de 10h15 

Animation ( cognitif, gym douce ,bien être, 

écoute musicale) U,P à partir de 14h30-15h30                         

Quizz virtuel en salle d’animation à partir de 16h

2 MARDI
ATELIER CULINAIRE / "CRÊPES"

2° ETAGE A 10H30

Goûter "Chandeleur"                            
à partir de 15h30 au Rez de Chaussée

3 MERCREDI
Accueil café/ Quizz oral                                                     

Rez de chaussée à partir de 10h15 

Animations ( cogntifs, bien être,manuels)    

1er et 2nd étage                                                  

à partir de 15h30

4 JEUDI
Accueil café à l' U,P/Animation à partir de 

10h15
CIEL BLEU (Sport adapté) de 14h à 16h30   

5 VENDREDI
Accueil café/Lecture de la dépêche/ Quizz                          

à partir de 10h15 au Rez de chaussée
LOTO

à la salle d’ animation à partir de 15h30

6 SAMEDI

7 DIMANCHE

8 LUNDI
Accueil café/ Gym douce   / Moment de prière                                                   

Rez de chaussée à 10h15 / 11h salle d' animation

Animation ( cognitif, gym douce ,bien être, 

écoute musicale) U,P à partir de 14h30-15h30                         

Quizz virtuel en salle d’animation à partir de 16h

9 MARDI
Accueil café au 1er et 2nd étage                     

à partir de 10h15

Jeux de société                                                  
en salle d' animation à partir de 14h30

10 MERCREDI
Accueil café/Epluchage de légumes               

à partir de 10h30 en salle d' animation

Animations ( cogntifs, bien être,manuels)   

1er et 2nd étage                                                  

à partir de 15h30

11 JEUDI
Accueil café/Animation à l' U,P                         

à partir de 10h15
CIEL BLEU (Sport adapté) de 14h à 16h30   

12 VENDREDI
Accueil café/Lecture de la dépêche/ Quizz                          

à partir de 10h15 au Rez de chaussée
LOTO

à la salle d’ animation à partir de 15h30

13 SAMEDI

14 DIMANCHE
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15 LUNDI
Accueil café/ Gym douce   / Moment de prière                                                   

Rez de chaussée à 10h15 / 11h salle d' animation

Animation ( cognitif, gym douce ,bien être, 

écoute musicale) U,P à partir de 14h30-15h30                         

Quizz virtuel en salle d’animation à partir de 16h

16 MARDI
Accueil café au 1er et 2nd étage                     

à partir de 10h15

Jeux de société                                                  
en salle d' animation à partir de 14h30

17 MERCREDI
Accueil café/ Atelier créatif ( carnaval)                                                 

en salle d' animation à partir de 10h30 

ATELIER CREATIF (Carnaval)                                

au 1er et 2nd étage à partir de 15h

18 JEUDI
Accueil café/Animation à l' U,P                        

à partir de 10h15
CIEL BLEU (Sport adapté) de 14h à 16h30   

19 VENDREDI
Accueil café/Lecture de la dépêche/ Quizz                          

à partir de 10h15 au Rez de chaussée

LOTO
à la salle d’ animation à partir de 15h30

20 SAMEDI tt

21 DIMANCHE

22 LUNDI
Accueil café/ Gym douce   / Moment de prière                                                   

Rez de chaussée à 10h15 / 11h salle d' animation

Animation ( cognitif, gym douce ,bien être, 

écoute musicale) U,P à partir de 14h30-15h30                         

Quizz virtuel en salle d’animation à partir de 16h

23 MARDI
Accueil café au 1er et 2nd étage                     

à partir de 10h15

Jeux de société                                                  
en salle d' animation à partir de 14h30

24 MERCREDI
Accueil café/Epluchage de légumes               

à partir de 10h30 en salle d' animation

ATELIER CREATIF (Carnaval)                                

au 1er et 2nd étage à partir de 15h

25 JEUDI
Accueil café/Animation à l' U,P                        

à partir de 10h15
CIEL BLEU (Sport adapté) de 14h à 16h30   

26 VENDREDI
Accueil café/Lecture de la dépêche/ Quizz                          

à partir de 10h15 au Rez de chaussée

LOTO
à la salle d’ animation à partir de 15h30

27 SAMEDI
Accueil café/Lecture de la dépêche/ Quizz musical                          

à partir de 10h30 au Rez de chaussée

Animation U,P à partir de 14h30-15h30                         

Quizz virtuel                                                           

en salle d’animation  à partir de 16h

28 DIMANCHE


