RESIDENCE LA SEIGNEURIE

PROGRAMME
D’A NIMATION DE FERRY

JUIN 2022
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Mercredi 1

10h30 : arrosage du
14h30 : écoute musicale avec Véronique au
2èmepartagé
étage avec
jardin
Stéphanie

11h : vente ambulante
avec Stéphanie à
Regnault
14h30 : vente
ambulante avec
Stéphanie à Lolive

Jeudi 2

Vendredi 3

10h30 : confection
10h30 : arrosage du
d’un repas avec Nelga jardin partagé avec
et Véronique en
Véronique
cuisine thérapeutique
11h : stimulation des
sens avec Stéphanie

14h30 : discussion
autour du choix des
femmes et choix des
images avec Zoé,
16h : vente ambulante à Marie et Stéphanie
Ferry
au 1er étage

11h : chant avec
Héloïse et Stéphanie au
2ème étage
14h30 : construction
et fabrication des
figurines avec Zoé,
Marie et Stéphanie au
1er étage

15h : manucure avec
Véronique au 1er étage
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Mardi 7

Mercredi 8

10h : temps individuel 10h30 : arrosage du
ou de relaxation avec jardin partagé avec
Véronique
Stéphanie
11h : gym douce avec 10h30 : sortie au
Grégory au 1er étage supermarché avec
Véronique

Jeudi 9

Vendredi 10

10h30 : activité
culinaire avec
Véronique au 3ème
étage

10h30 : arrosage du
jardin partagé avec
Véronique

10h30 : stimulation
des sens avec
Stéphanie

11h : chant avec
Héloïse au 2ème étage

11h : déco aux
couleurs de Bollywood
Avec Stéphanie
14h30 : théâtre avec 14h30 : messe à
14h30 : construction
Marie bâtiment Lolive Regnault
et fabrication des
figurines avec Zoé,
14h30 : activités
Marie et Stéphanie
er
14h30 : manucure
manuelles au 1 étage au 1er étage
avec Véronique au
avec Véronique
ème
2 étage

15h : médiation
animale avec Jump
Cécile et Stéphanie au
2ème étage

15h : déco aux
15h : gym douce
couleurs de Bollywood avec Nelga et
Avec Stéphanie
Véronique au 2ème
15h : gym douce avec
étage
Grégory au 3ème étage

15h : manucure avec
Véronique au 2ème
étage
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Jeux et écoute
musicale en
autonomie

Mardi 14
10h : temps individuel
ou de relaxation avec
Véronique
11h : gym douce avec
Grégory au 1er étage

Mercredi 15
10h30 : arrosage du
jardin partagé
10h30 : sortie au
supermarché avec
Véronique
11h : déco aux
couleurs de
Bollywood
Avec Stéphanie

14h30 : art de la
14h30 : théâtre avec
récup avec Elisabeth Marie bâtiment Lolive
et Stéphanie autour
du développement
durable au 1er étage
15h : gym douce avec
15h00 : manucure
Grégory au 3ème étage
avec Véronique au
3ème étage

14h : composition
florales avec Tonie
Stéphanie et
Véronique au 3ème
étage

Jeudi 16
10h30 : activité
culinaire avec
Véronique au 1er
étage
10h30 : stimulation
des sens avec
Stéphanie

Vendredi 17
10h30 : arrosage du
jardin partagé avec
Véronique

11h : chant avec
Héloïse au 2ème étage

14h30 : construction 15h : revue de presse
et fabrication des
avec Stéphanie au 1er
figurines avec Zoé,
étage
Marie et Stéphanie
au 1er étage
14h30 : écoute
musicale avec
Véronique au 2ème
étage

15h : manucure avec
Véronique au 3ème
étage
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Jeux et écoute
musicale en
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14h30 : art de la
récup avec Elisabeth
et Stéphanie autour
du développement
durable au 1er étage

11h : gym douce avec
Grégory au 1er étage
11h : écoute musicale
« musiques du
monde » avec
Stéphanie au 2ème étage

matin
Après-midi

Mardi 21

14h30 : théâtre avec
Marie bâtiment Lolive
15h : gym douce avec
Grégory au 3ème étage

Mercredi 22
Jeux et écoute
musicale en
autonomie

Jeudi 23

Vendredi 24

10h30 : stimulation 10h30 : arrosage du
des sens avec
jardin partagé avec
Stéphanie
Stéphanie

11h : chant avec
Héloïse et Stéphanie au
2ème étage
Jeux et écoute
musicale en
autonomie

14h30 :
préparation de
l’exposition avec
Zoé, Marie et
Stéphanie au 1er
étage

14h30 : extrait du
spectacle et
inauguration de
l’exposition avec Zoé,
Marie et Stéphanie au
1er étage

JUiN

matin

Lundi 27

Mardi 28

Jeux
et écoute
11h : gym douce avec
12h30
: repas à thème
musicale en
Grégory au 1er étage
autonomie
10h30 : théâtre avec Marie
10h30 : sortie au
bâtiment Lolive
supermarché avec
Nelga
12h30 : repas à thème

Mercredi 29
10h30 : arrosage du
jardin partagé avec
Véronique

10h45 : sortie au
supermarché avec
Véronique

Jeudi 30
10h30 : confection
d’un repas avec Nelga
et Stéphanie en cuisine
thérapeutique
10h30 : activité
culinaire avec
Véronique au 3ème
étage

Après-midi

12h30 : repas à thème

14h30 : art de la
récup avec Elisabeth
et Stéphanie autour
du développement
durable au 1er étage
15h : gym douce
avec Nelga et
Véronique au 2ème
étage

15h : gym douce avec
Grégory
au 3èmede
étage
15h : spectacle
danse
bollywood

14h30 : messe à
Regnault
14h30 : activités
manuelles au 1er étage
avec Véronique

14h30 : écoute
musicale avec
Véronique au 2ème
étage

