
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Atelier cognitif (1er 

étage)

Atelier pliage du linge 

(1er étage

Atelier cognitif (1er 

étage)

Bien être sensoriel (1er 

étage)

Atelier moteur (1er 

étage)

Atelier cognitif (2éme 

étage)

Atelier moteur (2éme 

étage)

Soins relationnels 

(2éme étage)

Atelier pliage du linge 

(2éme étage)

Atelier équilibre (2éme 

étage)

Stimulation cognitive 

(2éme étage)

Atelier équilibre (2éme 

étage)

Atelier psychomoteur 

(3éme étage)

Atelier 

sensoriel/promenades 

(2éme étage)

Atelier de créativité 

(1er et 2éme étage)

Atelier de créativité 

(1er étage)

Snoezelen/ 

balnéothérapie/                      

promenades jardin 

(1er étage)

Promenades jardin/ 

soins esthétiques(1er, 

2éme et 3éme étage)

Atelier de créativité 

(1er et 3éme étage)

promenades jardin / 

cinéma / atelier 

cuisine ( 1er étage)

Atelier de créativité (1er 

étage)

Promenades (3éme 

étage)

Atelier cognitf (2éme 

étage)

Atelier de créativité 

(1er et 3éme étage)

Soins relationnels 

(2éme étage)

Atelier de créativité 

(2éme étage)

Cinema/ promenades 

jardin (2éme étage)

Bien être sensoriel 

(3éme étage)

Bien être sensoriel 

(3éme étage)

Bien être sensoriel 

(3éme étage)

Atelier pâtisserie (1er, 

2éme étage)

Soins esthétiques 

(3éme étage)
Jeux (3éme étage)

Bien être sensoriel 

(RDC)

Stimulation cognitive 

(2éme étage)

15H30 Goûter Goûter Goûter glaces Goûter Goûter Goûter Goûter

                  ASG: assistante de soins en gérontologie psychomotricien

                  AS: Aide Soignante psychologue

bénévoles, intervenants extérieurs et service civique

Mise en place du 

couvert et repas

Mise en place du 

couvert et repas

Mise en place du 

couvert et repas

Mise en place du 

couvert et repas

Bien être sensoriel 

(2éme et 3éme étage)

Bien être sensoriel 

(RDC)

Bien être sensoriel 

(RDC)

Bien être sensoriel 

(RDC)
Bien être sensoriel (RDC)

PROGRAMME ACTIVITES du 29 JUIN AU 05 JUILLET - SECTEUR PROTEGE

11H00

Messe télévisée
Bien être sensoriel (1er 

étage)

Atelier équilibre (1er 

étage)                

Stimulation cognitive 

(3éme étage)

Stimulation cognitive 

(1er étage)                     

Atelier équilibre (1er 

étage)

Atelier cognitif (2éme 

étage)

Atelier moteur (1er 

étage)

Atelier cognitif ( 2éme 

étage)

Atelier cognitf (1er 

étage)

14H30

11h45
Mise en place du 

couvert et repas

Mise en place du 

couvert et repas

Mise en place du 

couvert et repas

Bien être sensoriel 

(RDC)

Bien être sensoriel 

(RDC)



 

 

 

 

   

 


