
 

 

         

                      Semaine du 22 au 28 mai 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  22 mai 10h45 

10h45 

14h30 

15h00 

Célébration religieuse à la bibliothèque  

Club des cartes à la cafétéria 

Thé anniversaire du mois à la salle à manger bleu 

Atelier mémoire à la bibliothèque  

Mardi 

 

23 mai 09h30 

10h30 

10h45 

11h00 

15h00 

15h00 

Courses à la Coop 

Gym avec Albane à l’étage rose (selon la liste)  

Gym douce à la bibliothèque 

Sortie au restaurant japonais (selon la liste) 

Moments individuels en chambre 

Chant avec Eliane au salon bleu  

Mercredi 24 mai 10h45 

 

10h45 

13h30 

15h00 

Lecture du journal avec Muriel à l’espace 

animation 

Atelier tricot à la salle à manger du bleu 

Chorale « Le petit cœur » au salon bleu 

Film au salon bleu 

Jeudi 25 mai 10h45 

12h00 

15h00 

Gym douce en musique costaricaine au salon bleu 

Repas typique du Costa Rica 

Documentaire sur le Costa Rica au salon bleu 

Vendredi 26 mai 10h45 

10h45 

14h30 

15h00 

Atelier tricot à l’espace animation 

Lecture du journal à la bibliothèque 

Atelier beauté intersecteur à la bibliothèque  

Club des cartes à la cafétéria 

Samedi 27 mai 14h30 Activité du jour avec les soins et les GEI 

Jeux de société à disposition dans les étages 

Dimanche 

 

28 mai 11h00 

14h30 

Messe télévisée au salon  

Activité du jour avec les soins et les GEI 

Jeux de société à disposition sur les étages  



 

 

         

Semaine du 29 mai au 4 juin 2023 
 

 

 

 

Lundi  29 mai  

14h30 

Lundi de Pentecôte 

Activité du jour avec les soins et les GEI 

Jeux de société à disposition dans les étages 

Mardi 

 

30 mai 09h30 

10h30 

10h45 

14h00 

15h00 

Courses à la Coop 

Gym avec la physio à l’étage rose (selon la liste)  

Gym douce à la bibliothèque 

Visite de Madame Léchot en chambre 

Atelier tricot à l’espace animation 

Mercredi 31 mai 10h45 

10h45 

14h30 

Lecture du journal avec Muriel à la bibliothèque 

Atelier cuisine à l’espace animation 

Jeux de société avec les bénéficiaires de l’EVAM à 

la salle à manger bleu 

Jeudi 1er juin 10h45 

10h45 

11h45 

15h00 

Gym douce à la bibliothèque 

Atelier mémoire à la bibliothèque 

Repas à la carte (selon la liste) à l’espace animation 

Messe avec l’Abbé à la bibliothèque 

Vendredi 2 juin 10h45 

10h45 

15h00

15h00 

Lecture du journal à la bibliothèque 

Atelier tricot à l’espace animation 

Atelier créatif à l’espace animation 

Parlons vaudois à la bibliothèque 

Samedi 3 juin 14h30 Activité du jour avec les soins et les GEI 

Jeux de société à disposition dans les étages 

Dimanche 

 

4 juin 11h00 

14h30 

Messe télévisée au salon 

Activité du jour avec les soins et les GEI 

Jeux de société à disposition sur les étages  


