
 

PLANNING ANIMATION      -     MARS 2019 

  MATIN APRES-MIDI 

Vendredi 1 Lecture du journal et esthétique Sortie loto à l’EHPAD « Victor Delloue » 

Samedi 2   

Dimanche 3   

Lundi 4 
Lecture du journal – parcours magnétique et nettoyage 

des bacs (jardinage) 
Sortie tricot à Fourmies 

Mardi 5 Carnaval avec l’école « l’île aux enfants » Après-midi gaufres et chorale 

Mercredi 6 Lecture du journal et effleurage Loto des résidents 

Jeudi 7 Lecture du journal et loto main droite main gauche Commission d’animation à 13h30 et atelier Myosotis 

Vendredi 8 Lecture du journal et esthétique Animations individuelles 

Samedi 9   

Dimanche 10   

Lundi 11 Lecture du journal et jeu « les parties du corps » Jeu du pendu et baccalauréat 

Mardi 12 
Lecture du journal et animations individuelles avec 

Christine - Messe avec les bénévoles 
Activités à la carte 

Mercredi 13 
Lecture du journal et effleurage Chorale et atelier Myosotis 

Repas à thème « Bretagne » 

Jeudi 14 
Lecture du journal et puzzles – nettoyage des bacs 

(jardinage) 
Sortie à Emmaus à Glageon 

Vendredi 15 Lecture du journal et esthétique Animations individuelles 

Samedi 16   

Dimanche 17   

Lundi 18 Lecture du journal et jeu « où vivent les animaux » Jeux de mémoire sur tablette 

Mardi 19 
Lecture du journal et jeu « où est la faute » - nettoyage 

des bacs (jardinage) 
Atelier manuel Pâques 

Mercredi 20 Lecture du journal et sortie « gym douce » à l’EHPAD de Trélon 

Jeudi 21 Repos Repos 

Vendredi 22 Lecture du journal et esthétique Sortie à Auchan / Kiabi / dégustation de glaces 

Samedi 23 
Lecture du journal et rencontres webcam avec les 

familles 
Atelier manuel 

Dimanche 24   

Lundi 25 Lecture du journal et jeux divers Atelier origamis, couture, tricot 

Mardi 26 
Lecture du journal et jeu « les records et les énigmes de 

la nature » - 
Atelier couture avec l’EHPAD d’Avesnes 

Mercredi 27 Lecture du journal et billard japonais, mini bowling Atelier Myosotis et jeux de société 

Jeudi 28 Lecture du journal et jeux de mémoire sur tablette 
Sortie à la salle des fêtes d’Avesnelles pour le spectacle 

du clos fleuri - Goûter d’anniversaire 

Vendredi 29 Lecture du journal et esthétique Jardinage et animations individuelles 

Samedi  30   

Dimanche 31   

 

 


