RESIDENCE LA SEIGNEURIE
PROGRAMME
D’A NIMATION DE FERRY
DU MOIS DE JANVIER

2022

matin
Lundi
03
janvier

Mardi

04
janvier

Mercredi

05
janvier
Jeudi
06
janvier

Après-midi

Jeux et écoute musicale 15H : manucure avec Véronique au 2ème
en autonomie
étage
15h : fabrication de couronnes avec
Stéphanie au 3ème étage

11h : gym douce avec
Grégory au 1er étage

14h30 : rangement des décorations de
t
noël

10h30 : rangement des
décorations de noël

15h : gym douce avec Grégory au 3ème
étage

10h30 : rangement des
décorations de noël

15h : manucure avec Véronique au 2ème
étage

Jeux et écoute musicale 15h : dégustation des galettes des rois
en autonomie
en musique au 3ème étage avec
Stéphanie et Véronique

épiphanie

Vendredi
07
janvier

Jeux et écoute musicale 14h30 : venez chanter avec Héloïse au
en autonomie
2ème étage

matin
Lundi
10
janvier

Mardi
no
11
janvier

Jeux et écoute
musicale en
autonomie

Après-midi
15h : revue de presse avec Stéphanie au 1er
étage

11h : gym douce
15h : gym douce avec Grégory au 3ème étage
avec Grégory au 1er
étage
15h : fabrication de cartes de vœux avec
Stéphanie au 1er étage
11h : jeux divers au
2ème étage avec
Stéphanie

Mercredi
12
janvier

11h : manucure
avec Véronique au
3ème étage

14h30 : messe avec l’aumônerie de PANTIN
Bâtiment REGNAULT

Jeudi
13
janvier

11h : fabrication
des galettes des
rois au 2ème étage
avec Véronique

15h : dégustation des galettes des rois en
musique au 2ème étage avec Stéphanie et
Véronique

11h : jeux
sensoriels avec
Stéphanie au 3ème
étage

Vendredi
14
janvier

11h : venez
chanter avec
Héloïse au 2ème
étage

15h : activités manuelles avec Véronique au
3ème étage
15h : médiation animale au 2ème étage

matin

Lundi
17
janvier
Mardi
18
janvier

Jeux et écoute
musicale en
autonomie

Après-midi
15H : manucure avec Véronique au 1er
étage
15h : revue de presse avec Stéphanie au
1er étage

11h : gym douce
avec Grégory au 1er
étage

15h : gym douce avec Grégory au 3ème étage
14h30 : activités diverses avec Véronique au
2ème étage

11h : temps
individuel ou de
relaxation avec
Véronique

Mercredi
19
janvier
Jeudi
20
janvier

11h : manucure
avec Véronique au
1er étage

14h : composition florale avec Tonie au 1e
étage
16h : quizz avec Véronique au 3ème étage

11h : fabrication des 15h : dégustation des galettes des rois en
galettes des rois
musique au 1er étage avec Stéphanie et
avec Véronique au
Véronique
e
1 étage
11h : jeux sensoriels
avec Stéphanie au
2ème étage

Vendredi
21
janvier

11h : venez chanter 15h : lecture de poésies au 1er étage avec
avec Héloïse au 2ème Véronique
étage
15h : activité manuelle avec Stéphanie au
3ème étage

matin

Lundi
24
janvier
Mardi
25
janvier

Jeux et écoute
musicale en
autonomie

11h : gym douce
avec Grégory au
1er étage

Jeudi
27
s
janvier

Vendredi
28
janvier

14h : clowns Z’hôpitaux
15h : revue de presse avec Stéphanie au 1er
étage

15h : gym douce avec Grégory au 3ème étage
14h30 : vente ambulante à Lolive

11h : vente
ambulante à
Regnault

Mercredi
26
janvier

Après-midi

15h30 : vente ambulante à Ferry

11h : manucure
15h : jeux de mémoire avec Véronique au
avec Véronique au 1er étage
2ème étage

11h : réalisation
de pâtisserie avec
Véronique au 1er
étage
11h: jeux
sensoriels avec
Stéphanie au 3ème
étage
11h : venez
chanter avec
Héloïse au 2ème
étage

15h : dégustation de pâtisserie en musique
avec Véronique au 1er étage
15h : décoration au 3ème étage avec
Stéphanie

15h : loto géant avec Stéphanie et Véronique
Au 1er étage

Lundi
31
janvier

matin

Après-midi

Jeux et écoute
musicale en
autonomie

15H : manucure avec Véronique au 3ème étage

15h : revue de presse au 1er étage avec
Stéphanie

