
 Planning des activités du mois mars 2023 
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0Matin 

de 11h00 
à 11h45 

Lundi  

Activités libres 
 

Mardi  
*Café / thé jeu de mémoire  

Salle d’animation 

Jeu de stimulation 
En chambre 

 

Mercredi 01 mars 
 

*Café mémoire salle d’animation 

 

Jeudi 02 mars 
 

*Café revue de presse 

salle d’animation  

Vendredi 03 mars 
 

*Menu en chambre 
salle d’animation 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

Activités libres 
Sortie cinéma 

*Atelier de stimulation  
en petit groupe   

*Atelier poème   
salle d animation 

*Prémices de la chorale de la 
résidence salle d’animation 

*Atelier créatif 
« badge » salle d’animation 

*Jeu  de mots 
salle d’animation 

Matin 
de 11h00 
à 12h00 

Lundi 06 mars 
 

Activités libres 

 

 Mardi 07 mars 
 

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

pique-nique  
*Café / thé jeu de mémoire  

Salle d’animation 

*Grand loto 
Salle d’animation 

 

Mercredi 08 mars 
*Exostim Salon rdc 

11h00 MESSE 
Salle de culte 

Repas de convivialité 

 Jeudi 09 mars  
*Café mémoire salle d’animation 
*administration 

Vendredi 10 mars 
*11h massage Hama sur RDV 

*Menu en chambre 

Atelier pâtisserie  
 

  

Thé dansant inter résidence 
chez nous !!  
en salle d’animation 

*Venue de l’épicerie de l’association 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

  

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

*Gym autrement pour fauteuil 

Salon du rdc 

*administration 
*Ecoute musicale à 16h 

 Salon du 2 

*Atelier mémoire  
« journée de la femme » salle d’animation 

Matin 
de 11h00 
à 11h45 

Lundi 13 mars 
  

Activités libres 

Mardi 14 mars 
*Café mémoire  

salle d’animation 

*administration 

Mercredi 15 mars 
*Exostim Salon du rdc 

 
*Visite en chambre 

Jeudi 16 mars 
     *Café mémoire salle d’animation 

*administration 

Vendredi 17  mars 
*Atelier créatif sur la st 

Patrick 

*administration 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

*Médiation animal en petit 
groupe 

*administration 

*administration 
*Projection film salle d’animation 

*Ecoute musicale à 16h 

*Jeu d’adresse salle 

d’animation 

*Gym autrement pour  fauteuil 
Salon RDC 
*quizz sur la st partick 

*administration 

Gouter du chef  
Salle d’animation 

 

Matin 
de 11h00 
à 12h00 

 
 

Lundi 20 mars 
 

Activités libres 

Mardi 21 mars   
*Médiation équine avec A.R.S.E 
à Saintry/Seine avec pique-
nique  
      *Café / thé jeu de mémoire  

Salle d’animation 

*Atelier écriture « poème » 
Salle d’animation 

 

Mercredi 22mars  
*Exostim Salon du rdc 

  
*Repas de convivialité 

Jeudi 23 mars 
Repas à 
thème  
 

Vendredi 24 mars 
 

*Café mémoire salle 

d’animation 
 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

*Atelier de stimulation  
en petit groupe   

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

 *Jeu de société salle d’animation  
*Ecoute musicale à 16h 

 

*Gym autrement  pour          
fauteuil Salon RDC 

 

 

 

Jeux de  mots salle d’animation 

 

Matin 
de 11h00 
à 12h00 

Lundi 27 mars 
Activités libres 

Mardi 28 mars 
*Café / thé jeu de 
mémoire Salle d’animation 

Mercredi 29 mars         
*Exostim Salon du  rdc 

Activités libres 

Jeudi 30 mars 
*Café mémoire  

salle d’animation 

Vendredi 31 mars 
* courses des résidents 
*repas thérapeutique 

Après-midi 
De 14h30 à 

16h00 

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

Les anniversaires du mois  
avec  musical 
Salle d’animation 

*Ecoute musicale à 16h 
                   Activités libres 

*Gym autrement  pour          
fauteuil Salon RDC 

 

*Jeux de d’observation salle 

d’animation 


