
Jour Période Description
Samedi 01/08 Après midi Activité ludique : lettres en pagailles

Dimanche 02/08 Après midi Activité ludique : jeu de société

Lundi 03/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette
Ergothérapie de groupe : activité ludique 
Activité ludique : UNO
Ergothérapie de individuelle : parcours équilibre
Activité ludique : jeu de mémory/ petit bac
Jeux de mots

Mardi 04/08 Matin

Après-midi

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette 
Petit déjeuner
Atelier bien-être
Ergothérapie individuelle : vélo
Activité manuelle
Atelier discussion

Mercredi 05/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner
Jeux de société
Chansons souvenirs
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Jour Période Description

Jeudi 06/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l'autonomie à la toilette 
Ergothérapie de groupe : bien-être et esthétique 
Jeux de société
Atelier discussion
Activité ludique

Vendredi 07/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l'autonomie à la toilette 
Ergothérapie de groupe :gym douce
Ergothérapie de groupe: activité manuelle
Atelier informatique

Samedi 08/08 Après midi Activité musicale

Dimanche 09/08 Après midi Jeux de société

Lundi 10/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l'autonomie à la toilette 
Petit déjeuner + bain sensoriel
Atelier conversation : lecture du journal
Activité manuelle
Atelier massage / bien-être
Activité manuelle
Ergothérapie individuelle : marche 
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Jour Période Description

Mardi 11/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette
Ergothérapie de groupe  : Tricot/crochet

Activité ludique : Quizz 
Activité musicale : chansons souvenirs

Mercredi 12/08 Après midi Petit déjeuner
Promenade et/ou jeu de société
Activité culinaire : préparation et dégustation d’une salade de fruits
Activité manuelle

Jeudi 13/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette
Barbecue
Activité manuelle : coloriage zen

Vendredi 14/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette
Ergothérapie de groupe : atelier bien-être
Ergothérapie de groupe: activité manuelle
Activité ludique : lettres en pagaille

Samedi 15/08 Après midi Activité ludique: jeux de société

Dimanche 16/08 Après midi Activité ludique : jeux de société
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Jour Période Description

Lundi 17/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner + Bain sensoriel
Activité ludique : jeu de dés
Promenade
Après-midi dégustation de jus de fruits et glace
Activité ludique : jeux de mots

Mardi 18/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner
Activité manuelle
Activité ludique : UNO
Activité ludique : jeux de mots
Promenade

Mercredi 19/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner
Atelier conversation : lecture du journal
Jeu de société

Jeudi 20/08 Matin 

Après-midi 

Petit déjeuner+ Bains
Atelier informatique
Activité ludique : Jeu de l’oie
Activité musicale : Chansons souvenirs
Activité manuelle 

Vendredi 21/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette
Ergothérapie de groupe : activité ludique 
Activité ludique : jeu du Uno
Promenade
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Jour Période Description

Samedi 22/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner + Bain sensoriel
Activité ludique : jeu de dés
Promenade
Après-midi dégustation de jus de fruits et glace
Activité ludique : jeux de mots

Dimanche 23/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner
Activité manuelle
Activité ludique : UNO
Activité ludique : jeux de mots
Promenade

Lundi 24/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner
Atelier conversation : lecture du journal
Jeu de société

Mardi 25/08 Matin 

Après-midi 

Petit déjeuner+ Bains
Atelier informatique
Activité ludique : Jeu de l’oie
Comité des résidents (que pour les résidents)

Mercredi 26/08 Matin

Après midi 

Ergothérapie individuelle : stimulation de l’autonomie à la toilette
Ergothérapie de groupe : activité ludique 
Activité ludique : jeu du Uno
Promenade

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiww7jD4urLAhWH6g4KHb57Aq8QjRwIBw&url=http://curie.fr/actualites/plantez-jonquille-curie-19-24-mars-2013-004037&bvm=bv.118353311,d.ZWU&psig=AFQjCNGcS2Op93e7WpWAYwofqBJ6pj4KYg&ust=1459508369567157
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiww7jD4urLAhWH6g4KHb57Aq8QjRwIBw&url=http://curie.fr/actualites/plantez-jonquille-curie-19-24-mars-2013-004037&bvm=bv.118353311,d.ZWU&psig=AFQjCNGcS2Op93e7WpWAYwofqBJ6pj4KYg&ust=1459508369567157
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/03/20/ouli-oula-le-printemps-est-la/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/03/20/ouli-oula-le-printemps-est-la/


Jour Période Description

Jeudi 27/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner + Bain sensoriel
Préparation pâte à gaufres
Après-midi Gaufres party

Vendredi 28/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner + Bain sensoriel
Activité manuelle
Activité ludique : lotto-bingo

Samedi 29/08 Après midi Lotto-bingo

Dimanche 30/08 Après-midi Activité musicale

Lundi 31/08 Matin

Après midi 

Petit déjeuner + Bain
Atelier bien-être
Pétanque à l’extérieur et / ou activité ludique 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiww7jD4urLAhWH6g4KHb57Aq8QjRwIBw&url=http://curie.fr/actualites/plantez-jonquille-curie-19-24-mars-2013-004037&bvm=bv.118353311,d.ZWU&psig=AFQjCNGcS2Op93e7WpWAYwofqBJ6pj4KYg&ust=1459508369567157
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiww7jD4urLAhWH6g4KHb57Aq8QjRwIBw&url=http://curie.fr/actualites/plantez-jonquille-curie-19-24-mars-2013-004037&bvm=bv.118353311,d.ZWU&psig=AFQjCNGcS2Op93e7WpWAYwofqBJ6pj4KYg&ust=1459508369567157
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/03/20/ouli-oula-le-printemps-est-la/
http://ecolenormaledinstitutricesdoran9.unblog.fr/2012/03/20/ouli-oula-le-printemps-est-la/



	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7

