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v
Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6
Nouvel An
10h00 
Atelier mémoire 
au salon télé
14h15-16h00 
Relaxation et gym douce 
en salle à manger

10h00 
Atelier mémoire 
au salon télé
14h00-16h00 
Atelier d’équilibre 
au salon

10h00-11h15 
Atelier épluchage 
des légumes 
en salle à manger
14h00-16h00 
Atelier d’équilibre 
au salon

 10h00-11h15 
Séance de manucure 
pour ces dames au salon
14h00-16h00 
Médiation animale

Animation  
avec l’équipe

Épiphanie
Animation  
avec l’équipe

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13
10h00-11h15 
Confection d’un gâteau 
aux pommes 
en salle à manger
14h00-16h00 
Travail sur la motricité 
fine

10h00-11h15 
Atelier couleurs au salon
14h15-16h00 
Christine chante pour 
nous au salon

10h00-11h15 
Lecture du journal à voix 
haute au salon
14h15-16h00 
Gym douce

10h00-11h15 
Activités domestiques 
en salle à manger
14h00-15h00 
Séance de 
musicothérapie

10h00-11h15 
Rémue-méninges 
au salon télé
14h15-16h00 
Atelier peinture 
aux doigts 
en salle à manger

Animation  
avec l’équipe

Animation  
avec l’équipe

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20
10h00-11h15 
Préparation 
d’une compte 
de pommes 
en salle à manger
14h15-16h00 
Gym douce 
en salle à manger

10h00-11h15 
Atelier découpages  
et collages au salon
10h00-11h00 Séance 
de musicothérapie 
individuelle
14h15-16h00 
Lecture de poèmes sur 
l’amour au salon de thé

10h00-11h15 
Récitons ensemble 
les fables 
de LA FONTAINE
14h15-16h00 
Gym douce 
et respiration 
au salon télé

10h00-11h15 
Préparons les légumes 
pour le potage du soir 
en salle de restaurant

10h30-11h15 
Messe de Noël 
avec le prêtre de Lattes 
au salon télé du haut
14h00-16h00 
Isabelle DELATTRE 
et les animaux

Animation  
avec l’équipe

Animation  
avec l’équipe

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27
10h00-11h15 
Confection d’un gâteau 
en salle à manger
14h00-11h00 
Gym douce

10h00-11h15 
Atelier coloriages 
de mandalas
14h15-16h00 
Loto géant  
au salon télé

10h00-11h15  
Remue-méninges 
au salon
14h15-16h00 
Chantons tous ensemble 
au restaurant

10h00-11h15 
Atelier d’équilibre 
en salle de restaurant
14h30 
Grand retour de nos 
chanteurs sétois pour une 
après-midi crétoise et 
sirtaki

10h00-11h15  
Lecture du journal à voix 
haute
14h00-16h00 
Soins de manucure

Animation  
avec l’équipe

Animation  
avec l’équipe

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31
10h00-11h15 
Confection de confitures 
en salle à manger
14h15-16h00  
Gym et équilibre

10h00-11h15 
Atelier coloriages de 
mandalas tibétains
14h15-16h00  
Après-midi crêpes 
en salle de restaurant

10h00-11h15  
Atelier mémoire 
au salon télé
14h15-16h00 
Atelier relaxation 
et bien-être pour tous 
en salle à manger

10h00-11h30 
Gym et équilibre 
au salon télé
14h15-16h00 
Grande chorale 
en salle à manger
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 Dimanche 6 janvier

Épiphanie

Sandrine Arcelon : 
Activités Physiques 
Adaptées (professeur 
de gymnastique)
Nicole Mentha :  
Potière céramique -  
Atelier poterie.
Isabelle Delatre :  
Médiatrice animale
Gilles et Julie La 
Rousse : 
Chanteurs et musiciens 
du Duo d’Azur

Maison de retraite médicalisée

Musicothérapeute : Cécile

Animatrice : Christine

Psychologue : Cécile



Une famille réunie pour souffler les 
bougies

Chaque résident y va de son petit 
encouragement

Notre animatrice s’est improvisée 
chanteuse le temps d’un après-midi

Mary, notre cuisinière entonnant avec 
beaucoup de ferveur « la vie en rose »

Beaucoup d’émotions devant ce 
magnifique gâteau d’anniversaire

De la bienveillance !

            La date de la commission des menus vous 
sera communiquée par voie d’affichage.

                      

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
• Mme BLANC Geneviève, le 3 janvier
• Mme RODRIGUEZ Monique, le 4 janvier
• Mlle ABRIC Suzanne, le 20 janvier

                      

Nous souhaitons une joyeuse fête à
Mme BLANC, la Sainte Geneviève, 
le 3 janvier

Le mois de décembre  en photos Anniversaires

                      

Nous adressons nos condoléances à la 
famille et aux personnes proches de

Madame CAZALETS Jeanne

Condoléances

Fête

Nous souhaitons la bienvenue à
Madame MEZI Pierrette

                      
Bienvenue

Nous souhaitons la bienvenue à
Madame FRANCHI Modestine

                      
Départ


