
Planning des activités du mois Décembre 2022 
 

* Mina et Corinne     * Corinne     *Mina * Fabienne       (Mina sera en congé du  19 au 23 décembre et  Corinne sera en congé du 26 au 30 décembre) 

0Matin 

de 10h45 
à 11h45 

Lundi 28 Novembre 
Activités libres 

et distribution des plannings 
du planning 

Mardi 29 Novembre   
*Café / thé mémoire 
*Wii thérapie 
 

Mercredi 30 Novembre 
 

Repas thérapeutique 
(Sur invitation) 

Jeudi 01 Décembre 
distribution des plannings 

Décoration de la 
résidence 

Vendredi 02 Décembre 
 

Décoration de la 
résidence 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

 Les Anniversaires du mois avec 
DANY   

 

 
 

 
Décoration de la 

résidence 

  
Décoration de la 

résidence 

Matin 
de 10h45 
à 11h45 

Lundi 05 Décembre 
 

Activités libres 

 

 Mardi 06 Décembre 
 

On prend soin de vous !! avec 
massage Amma 

                                
salle 
animation  
 

*communion des menus 
sur invitation 

Mercredi 07 Décembre 
*Exostim Salon du 2e 

11h00 MESSE 
Salle de culte 

 

 Jeudi 08 Décembre 
*Gym /Equilibre  

Salle d’animation 

*Musicothérapie  
en petit groupe 

Vendredi 09 
Décembre 

Atelier « sucettes » 
salle d animation   

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

  

*Atelier manuel deco de noel 
salle d animation 

*Séance de cinéma 
*Ecoute musicale à 16h 

 Salon du 2e 

Atelier « sucettes » 
*Atelier manuel deco de noel 

salle d animation  

*Atelier des sens préparation  
sucette 

salle d animation   

Matin 
de 10h45 
à 11h45 

Lundi 12 Décembre 
 

Activités libres 

Mardi 13 Décembre 
*Atelier des sens préparation de 
sucette 

Mercredi 14 Décembre 
*Exostim Salon du 2e 

 

Activités libres   

Jeudi 15 Décembre 
 

*Atelier manuel deco de noel 
salle d animation 

Vendredi 16 Décembre 
*Café mémoire salle d’animation 

*Atelier manuel deco de 
noel 

salle d animation   

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

Sortie à Paris By Night 
     (sur inscription)  

*Atelier lutin du père noël   
Salle d’animation 

 

*Noël des enfants du 
personnel 

La fée enchantée  

*Jeu de societe  
salle d animation 

Noël de l’association 
 Avec Dany et sa chanteuse Bijou 

Matin 
de 10h45 
à 11h45 

 
 

Lundi 19 Décembre   
 

Activités libres 

Mardi 20 Décembre   
*Café / thé   

Quizz sur Noël 
Salle d’animation 

 

Mercredi 21 Décembre 
*Exostim Salon du 2e 

Activités libres 

Jeudi 22 Décembre 
Venu du 

« Musée à travers champs » 

L’art des croyances et de 
la magie  

Vendredi 23 Décembre 
 

*Préparation du gouter de noël 
 Salle d’animation 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

*Atelier manuel deco de 
noel 

salle d animation   

*Atelier manuel deco de noel 
salle d animation 

Activités libres 

*Ecoute musicale à 16h 
Salon du 2e 

*Visite du père Noël et chant de 
noël avec Bernard. 

Salle d’animation 

Matin 
de 10h45 
à 11h45 

Lundi 26 Décembre 
 

Activités libres 

Mardi 27 Décembre 
*Café / thé jeu de 
mémoire  

Salle d’animation 

 

Mercredi 28 Décembre 
*Exostim Salon du 2e 

*restons belle(beaute des mains,mise en plis) 
individuel 

Jeudi 29 Décembre 
*Wii thérapie 

 

Vendredi 30 Décembre 
*Café discussion  

salle d’animation 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

*Atelier Des sens (art 
Florale,tricot, jeu de logique…) 

*Séance de cinéma 

 

*LOTO salle d’animation 
*Ecoute musicale à 16h 

Salon du 2e 
  *Jeu de mémoire  

«un mot pour le dire » 

*Atelier Ecriture 
« poème fin d’année » 


