ACTIVITES UPAR
-Tous les lundis matins 10h à 11h gym d’entretien, gym douce en musique avec Evelyne.
ACTIVITES FORFAITS AUTONOMIE
- Activité Physique Adaptée tous les vendredis de 14h à 17h avec Clément de Siel bleu.
- Atelier Mémoire les mercredis de 14h30 à 15h30 tous les 15 jours et le 3ème lundi du mois aux
mêmes heures avec Philippe.
- Modelage main, relaxation et bien-être, 2 fois par mois le lundi et le mardi de 14h à 16h avec
Anthony.
- Art-thérapie, le lundi de 14h à 17h avec exposition permanente avec Cécile de Re-Santé-Vous.
- Vélo cognitif/mémoire 1fois par mois le mercredi matin de 8h à 12h.
De la motricité et de la concentration effet positif garanti avec Maxime de Rev’Lim.
- Atelier culinaire, 1 fois par mois avec Sonia d’Equinut.
Nos repas festifs et "Portes ouvertes"
- Portes ouvertes le mercredi 05 juin 2019 de 14h à 18h
- Repas d'été sur le thème des Etats-Unis le jeudi 20 juin 2019 à 12h00.
NOS ANIMATIONS
- Loto 1 fois par mois.
- Les mardis après-midi, jeux ludothèque, belote et scrabble.
- Le vendredi une fois par mois, jeux et rencontres inter EHPAD et Résidences à la ludothèque.
- Rencontre avec Laurence, animatrice du Centre d'Animation des Couronneries, pour collecter des
photos et anecdotes en vue du travail sur la mémoire des 50 ans du quartier.
- Le mardi 7 mai 2019 à 15h00, cérémonie "Marque ta page" au Carré bleu.
- Goûters anniversaires tous les 2 mois, avec Chorales et chanteurs professionnels ou la chorale des
Résidents.
- Ecriture avec les résidents du journal de René Crozet le mercredi après-midi de 15h30 à 17h avec
Wilfried.
- 1 samedi par mois, CINEMA.
- 1 fois par mois, médiation animale avec IGLOO, HAYAT et FULAN, les chiens d’Isabelle.
- Tous les vendredis après-midi 15hà 17h, atelier chant avec Monique.
- Tous les jeudis après-midi, créations textiles et tricots.
- Vendredi 7 juin et samedi 8 juin au Carré Bleu, 24 h de lecture de l'L'Odyssée " d'Homère avec la
Compagnie du Diamant Noir et les gens du quartier. Lecture à voix haute de l'3L'Odyssée" avec
Françoise Lemeur et les résidents, passage à 15h le samedi 8 juin, et ce en partenariat avec le
Centre d'Animation des Couronneries.
- Tous les 15 jours, parenthèses musicales d'1h30, avec Maïa de l'école de musique "Vienne et
Moulière".
- 1 fois tous les 3 mois, ambiance Cabaret avec un couple de bénévoles.
- Le mercredi avec « Unis Cité »,3 jeunes font l’initiation à la Wii bowling auprès des résidents.
RELIGION.
- Le 1er vendredi de chaque mois, la Messe est à 10h15
- Le 3ème vendredi de chaque mois, le Rosaire est à 10h15.
Votre interlocutrice est Lydie.
Pour toutes ces animations vous pouvez vous renseigner auprès des animateurs de la Résidence
René Crozet.

