






























Maison de retraite médicalisée



Samedi 1 Dimanche 2
Animation  
avec les équipes

Animation  
avec les équipes

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9
10h00 
Confection du goûter  
en salle à manger
14h00 
Atelier gym douce  
au salon télé 

10H00 
Atelier coloriages  
de motifs art déco
14h15  
Remuons-nous  
la mémoire  
au grand salon

10H00 
Lecture du journal  
au salon télé
14h15  
Séance de relaxation 
en salle de restaurant

10H00 
Parcours d’équilibre  
en salle de restaurant
14h15  
Que de souvenirs  
en chansons ! en salle  
de restaurant

10H00 
Atelier bien-être 
au salon
14h00 
Médiation animale
14h15  
Musicothérapie

Animation  
avec les équipes

Animation  
avec les équipes

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
10H00 
Préparation d’une  
compote poire-ananas  
en salle à manger
14h15 
Gym en groupe  
autour de l’adresse  
et de la préhension  
au salon télé

10H00 
Atelier découpage et 
collage en salle à manger
14h15  
Discussion autour  
des trucs et astuces  
de la maison

10H00 
Lecture à voix haute  
du journal au salon télé
14h15  
Atelier relaxation  
et bien-être pour tous  
en salle à manger

10H00 
Épluchage des légumes 
pour préparer  
le potage du soir 
en salle à manger
14h00 
Décorons la maison 
pour célébrer Noël

10H00 
Chantonnons tous 
ensemble au salon
14h15 
Soins esthétiques pour ces 
dames, et soins des mains
11h00  
Musicothérapie  
au salon télé du haut

14h30 
Grand goûter de Noël 
avec tous nos proches 
en musique avec Johan 
notre dynamique  
guitariste 

Animation  
avec les équipes

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
10h00 
Préparation  
de gâteaux pour Noël 
en salle à manger
14h00 
Gym douce 

10H00 
Atelier créatif,  
confection d’un herbier 
en salle à manger
14h15  
Lecture de contes à voix 
haute au salon télé

10H00 
Travaillons notre  
mémoire au salon télé
14h15  
Relaxation et travail de la 
respiration au salon télé

10H00 
Préparons ensemble  
les légumes pour  
le potage du soir
14h15  
Écoute de chansons 
traditionnelles  
en salle à manger

Hiver
10h30  
Célébration de la messe 
avec le prêtre de Lattes
14h00 
Visite de nos petits amis 
poilus, Jingle, Pop  
et Corn et Isabelle  
la médiatrice animale

Animation  
avec les équipes

Animation  
avec les équipes

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30
Veillée de Noël 
10h00 
Confection  
de confitures au salon

Noël 14h15 
Gym douce et relaxation 
en salle à manger

10H00 
Gym au salon télé

10h00  
Musicothérapie  
de groupe  
au salon de l’étage

Animation  
avec les équipes

Animation  
avec les équipes

Lundi 31
Réveillon du Jour de l’an 
14h00 
Gym douce  
et parcours d’équilibre

 
  

 

DECEMBRE 2018

 Samedi 15 décembre
Grand goûter de Noël
avec tous nos proches 
dès 14h30 en musique 
avec Johan notre 
chanteur guitariste 
favori

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 : CécileAnimatrice : Christine Psychologue : Cécile



Paquita dans toute sa splendeur avec sa robe traditionnelle sévillane, elle nous  a fait voyager au cœur de la culture espagnole

Christine entourée de nos fameux danseurs Odette et Paquita en pleine démonstration, viva España !!!

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

                      
Le mois de novembre en photos Anniversaires

Nous souhaitons la bienvenue à    
Mme MEZY Pierrette

Nous souhaitons un bon retour à  
Mme SALVADOR Suzanne

                      

                      

Bienvenue

Départ

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
• M. JORQUERA Marcel,  

le 13 décembre
• Mme AGUILAR Paule, 

le 25 décembre
• Mme PICQUE Georgette, 

le 29 décembre


