
Planning d’animation d’octobre 2019 

 Mardi 1 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Corps en mouvement 

 
Soins bien-être 

et 
Jeux mémoire 

Mercredi 2 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Soins bien-être 

 
 

Les 5 coins du globe 
 en un coup d’œil 

Jeudi 3 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Corps en mouvement 

 
 
 

Quiz musical 

Vendredi 4 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Chants d’antan 

 

Samedi 5 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Promenade et chant 

 
 
 

Pâtisserie et promenade 
Lundi 7 

Nouvelles du monde 
autour d’un  

Atelier floral 
 
 

Corps en mouvement 

Mardi 8 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Corps en mouvement

 

Mercredi 9 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Quiz musical 

 
 

Promenade et jeux 

Jeudi 10 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Soins bien-être 

 
 

Jeux mémoire 

Vendredi 11 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Les 5 coins du globe 

 en un coup d’œil 
 

Jeux mémoire 

Samedi 12 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Pâtisserie 

 
Atelier créatif et soin 

bien-être 
Lundi 14 

Nouvelles du monde 
autour d’un  

Les 5 coins du globe 
 en un coup d’œil 

 
Quiz musical 

Mardi 15 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Pâtisserie 

 
 

Quiz musical 

Mercredi 16 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Jeux de mots 

 

Jeudi 17 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Corps en mouvement 

 
 

Chants d’antan 

Vendredi 18 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Soins bien-être 

 
 

Promenade et Jeux 

Samedi 19 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Pâtisserie 

 
 

Jeux et soin bien-être 
Lundi 21 

Nouvelles du monde 
autour d’un  

Jeux mémoire 

 

Mardi 22 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Corps en mouvement 

 
Les 5 coins du globe en un 

coup d’œil 

Mercredi 23 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Soins bien-être et 

jeux 
 

Atelier créatif 

Jeudi 24 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Pâtisserie et promenade 

 
Les 5 coins du globe en un 

coup d’œil 

Vendredi 25 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Jeux mémoire 

         
                 

Quiz musical 

Samedi 26 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Cuisinons 

 
 

Atelier créatif 
Lundi 28 

Nouvelles du monde 
autour d’un  

Soins bien-être 
 
 

Chants d’antan et jeux 

Mardi 29 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Atelier Floral 

 
 

Jeux de mots 

Mercredi 30 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Atelier créatif 

 
Les 5 coins du globe en un 

coup d’œil 

Jeudi 31 
Nouvelles du monde 

autour d’un  
Soins bien-être 

 

  

 


