Planning des activités du mois de mai 2022
Matin
de 10h45
à 11h45

Lundi 2 mai
* Ecoute musical

Mardi 3 mai
salon du 1er

Activités libres
Après-midi
De 14h30 à
16h00
Matin
de 10h45
à 11h45

Mercredi 4 mai

Activités libres et distribution
du planning du mois

*Médiation équine à

*Exostim
* café/discussion sur le film
du « cinéma de papa » salle animation

Saintry/Seine avec pique-nique
*Activités créatives
« printemps »

*Yoga du rire
Salle animation

*Projection d’un film
« cinéma de papa »

Salle animation

* Cinéma avec Hervé

Lundi 9 mai
Activités libres
* Ecoute musicale

Mardi 10 mai

Mercredi 11 mai

* Ecoute musicale
*café/revue de presse

*Exostim

11h00 MESSE Salle animation

salle animation

*Préparation clip Salle animation
*Atelier sensoriel en petit groupe
* Ecoute musicale
Cinéma avec Hervé à 20h00

Lundi 16 mai
Activités libres
* Ecoute musicale

* Sortie au cinéma à
Mennecy
* Ecoute musicale des
années 60 salle animation

* Art thérapie
couleurs

* Atelier de stimulation

Après-midi
De 14h30 à
16h00

Mardi 31 mai
*Journée bien-être
On prend soin
de vous !!

*Atelier sensoriel salon du 1er
*Jeu des chiffres et des lettres
Salle d’animation

Cinéma avec Hervé

salle animation

*Wii thérapie

Salon du 2

**Repas thérapeutique
salle animation

* Ecoute musicale

salle animation

Jeudi 19 mai

Salon du 2ème

Vendredi 20 mai
* Atelier de stimulation
en individuel

en individuel

*REPAS A THEME
« les Antilles » en groupe fermé

*Projection du film

« Togo »
* Ecoute musicale

Jeudi 26 mai

*Exostim
Jeux de société en individuel

LOTO

*La gym autrement
avec intervenante extérieure
salle animation

avec la stagiaire Salle animation

Mercredi 1er juin
*Exostim
*Atelier sensoriel en ndividuel
*Projection d’un film
« cinéma de papa »

Vendredi 27 mai

FERIE

* Atelier musique et chansons

L’ASCENSION

* Fêtons les anniversaires du
mois avec le groupe
« Oh les chœurs »

Jeudi 2 juin
*Wii thérapie Salon du 2
*Accueil café/création d’une
histoire salle animation

*Chantons tous
ensemble avec
Marie du Carré Musical salle animation

salon du rez-de-chaussée

Vendredi 3 juin
* Atelier musique et
chansons salon du rez-de-chaussée
*Atelier pâtisserie

*La gym autrement
avec intervenante extérieur Salle animation

* Après-midi beauté des mains
en individuel

à 20h00

* Corinne et Cathy

du rez-de-chaussée

* Ecoute musicale

Mercredi 25 mai

*Jeu de mot sur le printemps

salle animation

* Atelier musique et chansons salon

salle

Mardi 24 mai
en individuel

* Ecoute musicale
*café/création d’une histoire

avec Laurine extérieur

*Atelier sensoriel

*Atelier poésie populaire
« le printemps »
Salle animation

Activités libres

Vendredi 13 mai

*La gym autrement

*Exostim

* Ecoute musicale
Cinéma avec Hervé à 20h00

Activités libres

* Après-midi beauté des mains en

* LOTO

*Médiation équine avec
A.R.S.E à Saintry/Seine
avec pique-nique

Salle animation

Lundi 30 mai

*La gym autrement
Avec Laurine intervenant extérieur salle
animation

en petit groupe

Mercredi 18 mai

Préparation clip pour le futur disque

Activités libres (recueil de données)
Cinéma avec Hervé à 20h00

* Atelier de stimulation en individuel

« couleurs du printemps »

Mardi 17 mai

*Atelier sensoriel en petit groupe

Lundi 23 mai

chansons salon du rez-de-chaussée

* Activité créatif

avec la stagiaire

Après-midi
De 14h30 à
16h00
Matin
de 10h45
à 11h45

*Activités créatives « printemps »

Jeudi 12 mai

animation

Matin
de 10h45
à 11h45

* LOTO salle animation

* Atelier musique et

individuel

*café/revue de presse
Après-midi
De 14h30 à
16h00

*Wii thérapie Salon du 2
*Préparation Clip
* Ecoute musicale

en petit groupe

en individuel

Matin
de 10h45
à 11h45

Vendredi 6 mai

à 20h00

* Atelier de stimulation

Après-midi
De 14h30 à
16h00

Jeudi 5 mai

* Corinne

* Cathy * Fabienne * Manon

Cathy est en vacances du 20 au 26 mai

