
JUIN 2022
Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5
10h00 & 11h00  
Activité Physique Adaptée 
15h00 (selon météo) 
Gym douce assise et 
jeu de quilles ou jeu de 
pétanque
16h00  
Course école taurine  
aux Arènes municipales

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société  
en salle de restaurant

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société à 
disposition

9h30  
Sortie  
au marché de Pérols
15h00  
Loto  
en salle de restaurant

Pentecôte
10h30  
Messe télévisée 
au salon du 2ème étage

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12
Lundi de  
Pentecôte 
10h00  
Atelier cuisine  
en salle restaurant
10h00 & 10h30 
Zoothérapie  
14h30  
Dégustation des crêpes

10h00  
Gym douce  
en salle d’animation 
11h00  
Gym douce  
à La Noria
15h00  
Chansons  
en salle de restaurant 

10h00 & 11h00  
Activité Physique Adaptée
12h00 Repas à thème 
« Star ‘80 »
15h00 (selon météo) 
Gym douce assise et jeu 
de quilles en salle de 
restauration ou jeu de 
pétanque à Pérols

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société  
en salle de restaurant

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société à 
disposition

9h30  
Sortie  
au marché de Pérols

10h30  
Messe télévisée 
au salon du 2ème étage

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19
10h00  
Atelier cuisine  
en salle restaurant
10h00  
Zoothérapie  
en salle restaurant
10h30  
Zoothérapie 
à la Noria

10h00  
Gym douce  
en salle d’animation 
11h00  
Gym douce  
à La Noria

10h00 & 11h00  
Activité Physique Adaptée 
15h00 (selon météo) 
Gym douce assise et 
jeu de quilles ou jeu de 
pétanque

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société  
avec Fabien et Léa de la 
médiathèque Jean Giono

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société à 
disposition

9h30  
Sortie  
au marché de Pérols
15h00  
Jeux de société à 
disposition

Fête  
des pères 
10h30  
Messe télévisée 
au salon du 2ème étage

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26
10h00 Atelier cuisine  
en salle restaurant
10h00 Zoothérapie  
en salle restaurant
10h30 Zoothérapie 
à la Noria
15h00 Préparation de la 
Fête de la Musique avec 
le chanteur Gaby

Éte 
Fête de la musique 
10h00 & 11h00 
Gym douce 
10h45 Jeux de mots  
et casse-tête 
15h00 Messe 
15h00 Fête de la 
Musique en restaurant

10h00 & 11h00  
Activité Physique Adaptée 
15h00 (selon météo) 
Gym douce assise 
et jeu de quilles  ou 
jeu de pétanque au 
boulodrome
16h30  
Jardinage

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Jeux de société  
en salle de restaurant

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
15h00  
Loto 
en salle de restaurant

9h30  
Sortie  
au marché de Pérols
15h00  
Jardinage
16h00  
Goûter au jardin

10h30  
Messe télévisée 
au salon du 2ème étage

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30
10h00  
Atelier cuisine  
en salle restaurant
10h00  
Zoothérapie  
en salle restaurant
10h30  
Zoothérapie 
à la Noria

10h00 Gym douce  
en salle d’animation 
11h00 Gym douce  
à La Noria
15h00  
Fête des anniversaires  
du mois  
en salle de restaurant 

1 10h00 & 11h00  
Activité Physique 
Adaptée 
15h00 (selon météo) 
Gym douce assise et jeu 
de quilles  
en salle de restauration 
ou jeu de pétanque  
à Pérols

10h45  
Jeux de mots et casse-
tête  
en salle animation
11h00  
Foire du livre 
15h00  
Jeux de société  
en salle de restaurant

Psychologue :
Anne-Sophie.

Animatrice : 
Elisa.

Ergothérapeute :
Allan.

Psychomotricienne :
Natacha.

Du lundi au 
dimanche : visites 
des familles les 
après-midis
Le mercredi  
après-midi :  
rendez-vous Skype  
en salle d’animation
Le samedi matin : 
rendez-vous Skype  
en salle d’animation

Magali :  
Enseignant d’Activité  
Physique Adaptée (APA)
Gymnastique douce.
Lauranne Torres :  
Atelier de zoothérapie.

À la Saint-Jean  
les groseilles vont rougissant.



Journée portes ouvertes

Retrouvez votre journal et les actualités de votre Résidence  
sur votre site Internet : www.maison-retraite-montpellier.com
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Les actualités des résidences
et du domicile

Jeux / Questions inventions

Anniversaires
Mme Jacqueline FABREGUE, le 3 juin
Mme Françoise GALINDO, le 11 juin
Mme Laurence BANCHI, le 19 juin
M. Jacques DULUC, le 23 juin
M. Jean MAYER, le 26 juin

Anniversaires et fêtes

Suivez toutes les actualités des 
résidences sur notre page facebook :
www.facebook.com/GroupeE4

Quel est l’ami qu’on ne 
peut pas supporter ?

J’ai un chapeau, mais pas 
de tête. J’ai un pied mais 

pas de chaussures.  
Qui suis-je?

La migraine (l’ami graine). Un champignon

Qu’est-ce qui peut faire  
le tour du monde  

en restant  
dans son coin ?

Le timbre

Enquête de satisfaction

À la Martégale
Nous avons ouvert les portes de la 
résidence : fête des voisins, jeux de société 
avec la participation de la médiathèque 
Jean Giono, pétanque au boulodrome 
Jean Ramel, goûter en ville : que de 
moments de convivialité et de bonheur qui 
annoncent l’été !
L’agenda des résidents se remplit de jour 
en jour de rendez-vous avec les bénévoles 
et avec les intervenants extérieurs.
Finalement la résidence retrouve sa place 
dans Pérols.

À la Cyprière
Le mois de juin s’annonce ensoleillé à 
la Cyprière ! On va célébrer la fête de 
la musique durant tout le mois avec de 
nombreux groupes. Les résidents pourront 
en profiter aux rythmes des accordéons, 
violons, pianos et guitares. Le planning sera 
modulable selon l’envie de chacun.

Aux Aigueillères
Lors de ce beau mois de juin nous fête-
rons la fête de la musique ainsi que l’été 
comme il se doit avec la lyre de Mont-
ferrier. Nous profiterons de ce joli temps 
pour organiser des olympiades au sein la 
résidence. 
De nouvelles animations se préparent 
comme les ateliers cuisine ainsi que les 
ateliers jardinage.

À l’Ensoleillade
En juin, à l’Ensoleillade, pour célébrer les 
anniversaires, l’été et la fête de la musique, 
nous allons danser, chanter et s’amuser 
lors de la fête de la Résidence qui aura 
lieu le vendredi 24 juin après-midi. Un 
marchand de glace sera présent pour 
l’occasion.

Zoom sur

Une enquête de satisfaction dans les résidences a eu lieu 
du 9 au 31 mai via l’application Familizz. Un grand merci 
à toutes familles et aux résidents ayant pris le temps d’y 
répondre.
Les résultats vous seront communiqués lors du prochain 
CVS.
Un plan d’action sera mis en place à la suite des résultats.


