ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE
Lundi 03 juin 2019 :
10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger
des couteliers
15 h : Atelier chant : Chorale avec Mme HALLER : Répétition de nouvelles chansons
Mardi 04 juin 2019 :
10 h 30 : Lecture du journal
Lecture du journal avec Marie-Laure dans le salon des couteliers
14 h 30 : Sortie cinéma à Ribérac
Film proposé ce mois « Raoul TABURIN a un secret ». Si vous êtes intéressé,
inscrivez-vous auprès des animatrices.
Synopsis : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un
immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

Mercredi 05 juin 2019 :
10 h 30 : Cours de yoga (Salon des lavandières)
Initiation au yoga avec Mme TEXANDIER (professeur)
10 h 30 : Préparation du pique-nique du lendemain à la salle de cuisine avec Elisa
15 h : Atelier patois : (Salon des lavandières près des oiseaux)
Venez-vous amuser à parler patois. Mme BUNLET résidente en EHPAD animera avec
Marie-Laure cet atelier.
Jeudi 06 juin 2019
10 h 30 : Pique-nique à la jemaye (groupe de 9 résidents)
Rendez-vous dans le hall d’accueil pour départ à la Jemaye (prévoir chapeau si vous
en avez un)
Vendredi 07 juin 2019
10 h 30 : Sortie au marché (Si le temps le permet)
10 h 30 : Cours de sophrologie avec Mr SABRI (professeur)

Venez découvrir les bienfaits de cette technique de relaxation
15 h : Ateliers créatifs : (Salon des dentelières)
Composition avec des succulents (plantes grasses) pour vente à la kermesse

ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE
Lundi 10 juin 2019 :
JOUR FERIÉ (Pentecôte)
Mardi 11 juin 2019 :
10 h 30 : Lecture du journal
Lecture du journal avec Marie-Laure dans le salon des couteliers
13 h 30 : Sortie à l’EHPAD de Périgueux (Groupe de 6 résidents)
L’EHPAD de Périgueux nous reçoit pour les joutes poétiques du Périgord (dernière rencontre
pour « boucler » le projet de la lecture des poésies qu’ont écrit les résidents d’EHPAD.

Mercredi 12 juin 2019 :
10 h 30 : Cours de yoga (Salon des lavandières)
Initiation au yoga avec Mme TEXANDIER (professeur)
15 h : Atelier théâtre : (Salon des lavandières près des oiseaux)
Venez-vous amuser à parler patois. Mme BUNLET résidente en EHPAD animera avec
Marie-Laure cet atelier.
15 h : Préparation du pique-nique du lendemain à la salle de cuisine aux dentelières
Jeudi 13 juin 2019
10 h 30 : Pique-nique à cocussotte (Lot et Garonne) (groupe de 6 résidents)
Rendez-vous dans le hall d’accueil pour départ à la Cocussotte (prévoir chapeau si
vous en avez un). Les résidents concernés sont ceux qui partent en séjour vacances
cette année.
Vendredi 14 juin 2019
15 h : Spectacle musical : (Salle à manger des lavandières)
Valérie BELLA viendra animer cette après-midi avec son nouveau spectacle. Un
goûter et le verre de l’amitié seront offert pour clôturer cette rencontre. Les familles
sont cordialement invitées.

ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE
Lundi 17 juin 2019 :
10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger
des couteliers
15 h : Atelier chant : Chorale avec Mme HALLER : Répétition de nouvelles chansons
Mardi 18 juin 2019 :
10 h 30 : Lecture du journal
Lecture du journal avec Marie-Laure dans le salon des couteliers
15 h : Jeux de société (Salle à manger des couteliers)
Jeux du triominos et belote
Mercredi 19 juin 2019 :
10 h 30 : Cours de yoga (Salon des lavandières)
Initiation au yoga avec Mme TEXANDIER (professeur)
10 h 30 : Préparation du pique-nique du lendemain à la salle de cuisine avec Elisa
15 h : Atelier mémoire : (Salon des lavandières près des oiseaux)
Jeux de mots : anagrammes, petit bac, quiz…) avec Marie-Laure
Jeudi 20 juin 2019
10 h 30 : Pique-nique au Paradou (groupe de 9 résidents)
Rendez-vous dans le hall d’accueil pour départ à la Jemaye (prévoir chapeau si vous
en avez un)
Vendredi 21 juin 2019
10 h 30 : Sortie au marché (Si le temps le permet)
10 h 30 : Cours de sophrologie avec Mr SABRI (professeur)

Venez découvrir les bienfaits de cette technique de relaxation
15 h : Ateliers créatifs : (Salon des dentelières)
Composition avec des succulents (plantes grasses) pour vente à la kermesse

ANIMATIONS PROPOSÉES CETTE SEMAINE
Lundi 24 juin 2019 :
10 h 45 : Atelier gym : Gymnastique douce avec Marie-Laure dans la salle à manger
des couteliers
15 h : Atelier chant : Chorale avec Mme HALLER : Répétition de nouvelles chansons
Mardi 25 juin 2019 :
10 h 30 : Lecture du journal
Lecture du journal avec Marie-Laure dans le salon des couteliers
14 h 30 : Rencontre intergénérationnelle : Les élèves de la MFR de Vanxains
viendront vous proposer une activité
Mercredi 26 juin 2019 :
10 h 30 : Cours de yoga (Salon des lavandières)
Initiation au yoga avec Mme TEXANDIER (professeur)
15 h : Atelier glaces et chants : (Salle à manger des couteliers)
Venez déguster des glaces et chanter quelques chansons d’hier et d’aujourd’hui
avec Marie-Laure
Jeudi 27 juin 2019
10 h 30 : Lecture du journal (Salon des lavandières près des oiseaux)
Lecture du journal avec Marie-Laure
15 h : Atelier mémoire : (Salon des lavandières près des oiseaux)
Jeux de mots : anagrammes, petit bac, quiz…) avec Marie-Laure
Vendredi 28 juin 2019
10 h 30 : Sortie au marché (Si le temps le permet)
15 h : Atelier lecture à haute voix
Geneviève (Bénévole) viendra vous lire quelques nouvelles ou Contes du Périgord
15 h : Anniversaire du mois : (Salle à manger des couteliers)

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

