
    ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE 
 

 

 

Lundi 29 juillet 2019 :  
 

10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger des 

couteliers 
 

15 h : Atelier chant : (Salon des lavandières) 

Venez avec Marie-Laure pour répéter les chansons du nouveau répertoire de Mme HALLER 

 

 

Mardi 30 juillet 2019 :  
 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 

15 h : Atelier mémoire : (Salon à côté des oiseaux aux lavandières) 

Jeux de mots : Mots cachés, quiz, anagrammes… 
 

 

 

Mercredi 31 juillet 2019 :   
 

11 h : Pique-nique à la plage de Saint-aulaye (Groupe de 9 résidents) 

Rendez-vous dans le hall d’accueil à 11 h pour départ (prévoir chapeau si vous en 

avez un).  
 

Jeudi 1er août 2019 :  
 

10 h 30 : Préparation du marché du lendemain 

Préparation des objets et plantes à vendre au marché de Ribérac 
 

15 h : Jeux de société : (Salle à manger des couteliers) 
 

Jeux de scrabble, belote, triominos… 
 

Vendredi 02 août 2019 : 

8 h 30 : Installation du stand sur le marché de Ribérac 

9 h 30 : Vente avec 5 résidents (objets, décorations diverses, confitures et crêpes) 
 

15 h : Atelier film « La soupe aux choux » avec Louis de Funès à la salle à manger des 

couteliers 

 

 

 

 

 

 



 

    ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE 
 

Lundi 05 août 2019 :  
 

10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger des 

couteliers 
 

11 h 30 : Sortie pique-nique : (Groupe de 6 résidents) 

 

Rendez-vous dans le hall d’accueil à 11 h pour départ (prévoir chapeau si vous en 

avez un).  
 

Mardi 06 août 2019 :  
 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 
 

15 h : Atelier théâtre : (Salon des lavandières) 

Répétition d’une scénette pour représentation théâtre 
 

 

Mercredi 07 août 2019 :   
 

15 h : Atelier patois : (Salon des lavandières) 

Venez-vous initiez au patois et passer un bon moment ensemble 
 
 

Jeudi 08 août 2019 : 
 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 

15 h : Atelier mémoire : (Salon à côté des oiseaux aux lavandières) 

Jeux de mots : Quiz interactif (projection sur la télévision) 

 

Vendredi 09 août 2019  

10 h 30 : Sortie au marché (Si le temps le permet) 
 

15 h : Ateliers créatifs : (Salon des dentelières) 

Confection de poupées en laine et peinture sur pierre pour vente au marché 

 

 

 

 

 



 

    ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE 

 

Lundi 12 août 2019 :  
 

10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger des 

couteliers 

15 h : Atelier chant : (Salon des lavandières) 

Venez avec Marie-Laure pour répéter les chansons du nouveau répertoire de Mme HALLER 

 

 

 

Mardi 13 août 2019 :  
 

 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 

 

15 h : Sortie cinéma : (Film non déterminé à ce jour) 

 
 

Mercredi 13 août 2019 :   
 

15 h : Atelier mémoire : (Salon à côté des oiseaux aux lavandières) 

Jeux de mots : Quiz interactif (projection sur la télévision) 

 

Jeudi 15 août 2019   

Jour férié 

 

Vendredi 16 août 2019  

10 h 30 : Sortie au marché 
 

Sortie au marché de Ribérac avec 3 résidents 
 

14 h 30 : Sortie goûter à l’extérieur (6 résidents) 

Goûter à l’étang de la Jemaye avec Marie-Laure. Rendez-vous à 14 h dans le hall 

d’accueil. 

 

 

 

 

 



    ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE 

 

Lundi 19 août 2019 :  
 

10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger des 

couteliers 
 

15 h : Atelier chant : (Salon des lavandières) 

Venez avec Marie-Laure pour répéter les chansons du nouveau répertoire de Mme HALLER 

 

 

Mardi 20 août 2019 :  
 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 
 

15 h : Atelier théâtre : (Salon des lavandières) 

Répétition d’une scénette pour représentation théâtre 
 

 

Mercredi 21 août 2019 :   

15 h : Atelier patois : (Salon des lavandières) 

Venez-vous initiez au patois et passer un bon moment ensemble 
 

Jeudi 22 août 2019   
 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 

14 h 30 : Sortie goûter à l’extérieur (6 résidents) 

Goûter à l’étang de la Jemaye avec Marie-Laure. Rendez-vous à 14 h dans le hall 

d’accueil. 
 

Vendredi 23 août 2019  

10 h 30 : Sortie au marché 

Sortie au marché de Ribérac avec 3 résidents 
 

15 h : Ateliers créatifs : (Salon des dentelières) 

Confection de poupées en laine et peinture sur pierre pour vente au marché 

 

 

 

 

 

 



    ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE 

 

Lundi 26 août 2019 :  
 

10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger des 

couteliers 
 

15 h : Atelier chant : (Salon des lavandières) 

Venez avec Marie-Laure pour répéter les chansons du nouveau répertoire de Mme HALLER 

 

 

Mardi 27 août 2019 :  
 

 

10 h 30 : Lecture du journal : (Salon des lavandières) 

Lecture du journal avec Marie-Laure 
 

15 h : Après midi chant et glaces (Salle à manger de couteliers) 

Venez chanter quelques chansons et déguster une glace avec Marie-Laure et Elisa 
 

 

 

Mercredi 28 août 2019 :   

15 h : Atelier mémoire quiz interactif : (Salon des lavandières) 
 

Jeux de mémoire sur écran télévision : quizz… 

 

Jeudi 29 août 2019   
 

11 h : Sortie pique-nique à Saint-Aulaye (Groupe de 8 résidents) 

Rendez-vous dans le hall d’accueil pour départ à 11 h. Pensez au chapeau et casquette 

 

Vendredi 30 août 2019  

10 h 30 : Sortie au marché 

Sortie au marché de Ribérac avec 5 résidents 
 

15 h : Anniversaire du mois :  

Nous fêterons les anniversaires des résidents nés ce mois. Les familles des résidents 

concernés sont cordialement invitées. 

 

 

 

 

 

 


