Résidence Médicalisée Martigné-sur-Mayenne
Programme d'Animation de

NOVEMBRE, DECEMBRE, JANVIER 2019

NOVEMBRE
Le Mercredi 07 Novembre à 14h30
Pour les amateurs de danse et de musique un Thé dansant est proposé à l’occasion des
anniversaires du mois d’octobre et novembre avec la participation musicale de Mr
COUANON.
Le Jeudi 08 Novembre départ à 14h30
Concours de Belote à Montsurs avec les maison de retraite de Montsûrs et Alexain
Le Mercredi 14 Novembre à 14h30
Rencontre avec l’ accueil de loisir de Martigné pour une partie de loto
Le Mercredi 21 Novembre à 14h30
Réunion d’animation
Le Mercredi 28 Novembre et Mardi 04 Décembre. Départ à 16h45
« LAVAL illuminé » Balade à travers la ville afin de découvrir les décorations de NOEL.
Jeudi 29 Novembre à 14h30 et
vendredi 30 à 10h
Les résidents des EHPAD de Martigné, Montsûrs et Alexain réaliseront une soupe au profit
du téléthon.

DECEMBRE
Le Mercredi 05 Décembre à 14h30
Café papote « Noël et l’hivers »
Le Vendredi 14 Décembre à 16h
Veillée de fin d’année
La belle Lurette présente :
« Ces Demoiselles… en direct »
Spectacle de théâtre, chansons...et bonne humeur !
Le Mercredi 19 Décembre à 14h15
Arbre de Noël à l'intention des enfants du personnel et des résidents
Programme :
 Spectacle avec « Indrani » Magicien et marionnettiste à fils
 Arrivée du père Noël qui distribuera les cadeaux
 Goûter
Le Jeudi 27 Décembre à 14h45
Messe de Noël célébrée à la Résidence Médicalisée

JANVIER
Dimanche 06 Janvier à 12h
Galette des rois avec le couronnement des Reines et des Rois d'un jour
Mardi 08 Janvier à 12h
Présentation des Vœux par Mme LE COCQ auprès des Résidents
Le Mardi 08 Janvier à 14h30
"La table gourmande" Discussion autour de la cuisine d'hier et d'aujourd'hui
Le Mercredi 09 Janvier, à 14h30
Thé dansant à l'occasion des anniversaires des Mois de Décembre et Janvier avec la
participation Mr DAUPHIN
Le Mardi 15 Janvier à 14h30
Les résidents se retrouvent pour un tournoi de Boccia, Quilles finlandaises et palets
Le Mercredi 16 Janvier à 14h30
Diaporama souvenir Le deuxième semestre de l’année 2018 à travers toutes ses activités
Le Mardi 22 Janvier à 14h30
Mr DUTERTRE accompagné de son orgue de barbarie et de 3 chanteuses proposent un
tour de chant
Le mardi 29 Janvier à 15h
Les résidences des EHPAD de Martigné, Montsûrs et Alexain se retrouvent pour un
Challenge des jeux
Si vous souhaitez recevoir le programme d’animation par émail, il vous suffit
d’envoyer un mail à l’adresse suivante : animation.martigne@ladouceurdevivre.fr
Communication avec les familles (envoi de messages écrits, de photos, de vidéo-mails)
Visite du site de la résidence sur Internet
Si vous voulez communiquer avec nous : animation.martigne@ladouceurdevivre.fr
ACTIVITES PERMANENTES
Tous les lundis après midi :
Chant (une semaine sur deux présence d’une accordéoniste professionnelle)
Tous les mardis matin:
Messe dans la salle d’animation célébrée par le Père LEROY
Un jeudi après-midi sur deux à partir du 29 mars
Atelier Jardinage
Un jeudi après midi sur deux :
Pâtisserie
Tous les vendredis après midi:
Gym douce avec siel bleu
Tous les membres de la famille et amis des résidents qui souhaitent participer aux
activités de la résidence sont les bienvenus
LES ACTIVITES ET SEANCES RECREATIVES SONT ENTIEREMENT GRATUITES

Suivez la vie de l’établissement : www.ladouceurdevivre.fr

