PROGRAMME ANIMATIONS
Résidence « Soleil de Loire »
- Gym sur chaise, animée par Magali
TOUS les lundis de 10h20 - 11h05
- Jeux de cartes, scrabble, jeux de société, animés par l’ARC
TOUS les lundis de 14h30 - 17h30

Samedi 15 février 2020
҉ Concours de belote, animé par l’A.R.C
Madame Jeanne BARANGER arrivée
début décembre 2019 dans un T1.

Bureaux de vote à Chalonnes-sur-Loire :


École Joubert, avenue Gayot



Mairie, place de l’Hôtel de ville



Halle des mariniers, rue Passagère



Salle du Layon, avenue Laffon de Ladebat



Maison de l’Enfance, rue du Pont du Palais
N’oubliez pas votre carte électorale !
« Voter, c’est écrire l’histoire »
citation de Alex Le Gall

William TRAISNEL en
remplacement d’Amélie pour
le poste d’accompagnement
& d’entretien pour une durée
d’un an avec toute l’équipe
"Soleil de Loire" à hauteur de
20h/semaine.

MARDI

MERCREDI
4

15h30 - 16h30
Au Restaurant de la résidence
- Analyse de pelotes de rejection de
chouette avec les enfants de l’école
Joubert, animé par François & Audrey

VENDREDI
6

10h30 - 12h00
15h00 - 16h30
Au Salon des familles
À l’EHPAD
- Atelier mémoire*, animé par Natha- - Concert du groupe « Et si on
lie Vaillant
chantait » avec la Chorale « A travers
12h00 - 17h00
Chants », les résidents de l’EHPAD et
Au Restaurant de la résidence
de la résidence "Soleil de Loire" suivi
- Repas des adhérents de l’ARC suivi d’un goûter
d’un après-midi belote, animé par
Gratuit - Transport assuré
l’ARC
Venez nombreux
Sur inscription - 12.00€
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15h30 - 16h30
Au Restaurant de la résidence
- Analyse de pelotes de rejection de
chouette avec les enfants de l’école
Joubert, animé par François & Audrey

JEUDI
5

12

animée par Audrey

Gratuit - Transport assuré
Venez nombreux

19

20

*Venez avec vos puzzles ou
vos propres jeux si vous le souhaitez

 15 séances,
 Du 5 février au 27 mai 2020,
 Les mercredis de 10h30 à 12h,
 Une séance = Un repas à votre
25 charge à la résidence,

15h00 - 16h30
Au Salon des familles
- Remue-méninges de façon ludique
et/ou jeux, animé par Audrey

 Sur inscription ; engagement des
15 séances et du repas,
 Renseignements à l’accueil.
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Sur inscription - 3.00€

10h30 - 12h00
15h00 - 16h30
15 av. Jean Robin, au Tintamarre
Au Salon des familles
Au Restaurant de la Résidence
- Détendons nous avec les familles du - Atelier mémoire*, animé par Nathalie - Détente autour des cartes et des
Tintamarre et tricotons ensemble
Vaillant
nouveaux jeux de société, animée par
avec la main, les aiguilles & tricotin,
Audrey
*Cycle d’atelier pour entretenir
& stimuler sa mémoire

15h15 - 16h00
Au restaurant de la résidence
- Gym sur Chaise, animée par Magali

15h15 - 16h00
Au Restaurant de la résidence
- Gym sur Chaise, animée par Magali

14h30 - 16h30

animé par les bénévoles

14h00 - 16h30
A l’Atelier des Dames
- Atelier la Bricol’ : Bricolage & papot’âges,
animé par des Bénévoles
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10h30 - 12h00
14h30 - 16h30 // Salon des familles
Au Salon des familles
- Projection du film « Demi-soeur »
- Atelier mémoire*, animé par Nathalie émouvant & comique avec Josiane
Vaillant
Balasko, Michel Blanc & Brigitte
Roüan suivi d’un goûter/débat,

18

7

26

21

14h00 - 16h30
A l’Atelier des Dames
- Atelier la Bricol’ : Bricolage & papot’âges,
animé par des Bénévoles
14h30 - 16h30
Sur inscription - 3.00€
A Montjean sur Loire
- Venez fêter « Mardi gras » avec les résidents
des résidences-autonomie de Montjean & La
Pommeraye, animé par les animateurs
Transport assuré - Venez nombreux

27

15h00 - 16h30 // Au Restaurant
- Concevoir des boules de graisse
pour nos amis les oiseaux avec les
familles du Tintamarre, animé par
Audrey, Angélique & Aurélien
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15h15 - 16h00
Au Restaurant de la résidence
- Gym sur Chaise, animée par Magali

