
   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 

 

2 

 

3             **PAS DE MESSE** 
 
10:30 Ongles chics (E1)(W2) 
1:30 Renconte alimentaire avec les 
résidents (TP) (DP) 
1:30 Club de carte (E3) 

4 
10:00 Ongles chics (SC) 
10:00 Club de café (W2) (AR) 
10:30 Jeux sociaux (E2) 
10:30 Programme de music Java (E1) 
10:30 Arts créatifs (E3) 
1:30 Bingo (W1) (W2)(SC) (DP) 
1:30 Bingo (E1) (E2) (E3) (A) 

5 
10:00 Club de café (SC) (AR) 
10:00 Marche santé dans le foyer (E2) 
10:30 Peinturer à la musique (W2) 
10:30 Programme de musique Java (E3) 
1:30 Jeu de sacs de fève hula hoop (W1) (DP) 
1:30 Jeux sociaux (E3) 
1:30 Jeux actifs sur le projecteur (W2) 
1:30 Jeu passe les ballons (SC) 
1:30 Jeu Jeopardy (E2) 

6 
10:00 Club de café (E3) (A) 
10:00 Jeu mystère des bas (E2) 
10:30 Activités Montessori (SC)(W2) 
10:30 Jeu cherche et trouve (E1) 
1:30 Jeu de yahtzee (W1) (DP) 
1:30 Jeu actif sur le projecteur (E3) 
1:30 Rouler de la laine (W2)  
1:30 Regarder un film (SC)(LO) (E2)(A) 

7 
10:30 Jeu de 
badminton avec un 
ballon (E1) (AR) 
1:30 Exercice sur 
une chaise (E1) (A) 

8 
10:00 Marche santé 
dans le foyer (W2) 
10:30 Arts créatif sur 
un tableau effaçable 
(E1) 
1:30 Bingo (E3) 
1:30 Regarder un 
film (E1) (DP) 
 

9 
10:00 Club de café (E2) (A) 
10:00 Renconte du conseil des résidents (TP) 
(DP) 
10:30 Ongles chics (W1)(E3)(W2) 
1:30 Chantons ensemble avec Beth (W1) 
(DP) 
1:30 Activités Montessori (TP) (RR) 
1:30 Ongles chics (SC)(E2) 
1:30 Jeu passe les ballons (E3) 
6:00 Musique avec Leslie Ann Dupuis (SC) 

10 
10:30 Programme de danse (W2) (AR) 
10:30 Programme d’exercice (E2)(A) 
10:30 Yoga sur une chaise (E3) 
10:30 Club de café et trivia (W1) (DP) 
1:30 Arts créatifs à la musique (W1)(E1) 
(DP) 
1:30 Club de cartes (E3) 
1:30 Jeu ‘’Pop It’’(SC) 
1:30 Jeu lance les boulles de neige (E2) 
1:30 Badminton avec un ballon (W2) 
6:15 Messe (TP) (A) 

11 
10:30 Arts créatifs (E3) 
10:30 Jeux sociaux (E2) 
10:30 Programme de musique Java 
(E1) 
10:30 Exercice sur une chaise (W1) 
(DP) 
1:30 Bingo (W1) (W2) (SC) (DP) 
1:30 Bingo (E1) (E2) (E3) (A) 
3:00 Programme de stimulation 
sensorielle (SC)(RR) 
6:00 Jeu passe la balle (SC) 

12 
10:00 Marche santé dans le foyer (E2) 
10:00 Club de café d’Autochtones (TP) (AR) 
10:30 Programme de musique Java (E3) 
10:30 Mangeoir d’oiseaux de glace (W1) (DP) 
10:30 Club de café (E1) (A) 
1:30 Musique avec Chantal Delormes (TP) (A) 
 
 

13 
10:00 Chantons ensemble en français (TP) 
(DP) 
10:00 Club de café  (E3) 
10:00 Rouler de la laine (SC)(AR) 
1:30 Jeu de dés (W1) (DP) 
1:30 Jeux actifs sur le projecteur (E3)                       
1:30 Arts créatifs sur le tableau effaçable 
a la musique (W2) 
1:30 Jeu de pêche sur glace (E2)(A) 

14 
 
1:30  Jeu passe la 
balle (SC) 

15 
1:30 Club de carte 
(E2) 

 
 

16 
10:00 Club de café (E2) (A) 
10:30 Chantons ensemble avec Suzie-Q (W1) 
(DP) 
10:30 Ongles chics (E1)(SC) 
1:30 Jeu de balle musicale (W1) (DP) 
1:30 Activités Montessori (TP) (RR) 
1:30 Jeu de tennis avec un ballon (E1) (A) 
1:30 Ongles chics (E3)(E2) 
1:30 Massages des mains a la musique (W2) 
6:00 Jeu passe les ballons (E3) 

17 
10:30 Programme de danse (E2) (A) 
10:30 Arts créatifs (E3) (SC) 
10:30 Club de café et trivia (W1) (DP) 
1:30 Tissage à la musique (W1)(E1) (A) 
1:30 Chantons ensemble avec Suzie-Q 
(SC)(W2)(AR) 
1:30 Arts créatifs (E2) 
6:15 Messe (TP) (A) 

18 
10:00 Yoga sur une chaise (SC) (AR) 
10:00 Club de café (W2)(AR) 
10:30 Jeux sociaux (E2) 
10:30 Programme de musique Java 
(E1) 
10:30 Exercice avec des tambours (W1) 
(DP) 
1:30 Bingo (W1) (W2) (SC) (DP) 
1:30 Bingo (E1) (E2) (E3) (A) 
3:00 Programme de stimulation 
sensorielle (SC)(RR) 
6:00 Arts créatifs (E3) 

19 
10:00 Jeu course a chevaux (SC)  
10:00 Marche santé dans le foyer (E2) 
10:00 Programme de musique Java (E3) 
10:30 Peinturer à la musique (W2) 
10:30 Arts créatifs-globe d’hiver (W1) (DP) 
10:30 Club de café (E1) (A) 
12:00 Dîner surprise (E2) (AR) 
1:30  Jeu de Yahtzee (SC) 
1:30 Groupe d’homme- le hockey (TP) (AR) 
 

20 
10:00 Club de café (E3)(E2) (A) 
10:00 Club de café (SC)(AR) 
10:30 Compétition d’empillement des 
verres (W1) (DP) 
10:30 Jeu passe la balle (W2) 
10:30 Chantons ensemble (E1) (A) 
1:30 Jeu de badminton avec un ballon 
(W1) (DP) 
1:30 Jeux actifs sur le projecteur (E3) 
1:30 Marche santé dans le foyer (W2) 
1:30 Chantons ensemble avec Suzie-Q 
(SC)(AR) 

21 
 

22 
10:00 Regarder un 
film (W1) (DP) 
10:30 Jeu de sacs 
de fèves (E3) 
1:30 Jeux actifs sur 
le projecteur (W1) 
(DP) 
1:30 Bingo d’épicerie 
(E3)(AR) 

23 
10:00 Club de café (E2) (A) 
10:30 Ongles chics (E1)(E3)(SC) 
10:30 Chantons ensembles avec Lindie-Moo 
(W1) (DP) 
1:30 Ongles chics (W1)(W2)(E2) 
1:30 Activités Montessori (TP) (RR) 
1:30 Arts créatifs sur un tableau effaçable 
(E1) 
1:30 Jeu passe les ballons (E3) 

24 
10:00 Club de café (SC)(AR) 
10:00 Programme d’exercice (E2) (A) 
10:30 Jeu mystère des bas (W2) 
10:30 Jeu cherche et trouve (E1) 
1:30 Jeu cherche et trouve (W1) (DP) 
1:30 Jeu lancer le bonhomme de neige 
(SC)  
1:30 Jeu devine la musique (W2) (AR) 
1:30 Jeux actifs sur le projecteur (E2) 
6:15 Messe (TP) (A) 

25 
10:00 Club de café (W2) (AR) 
10:30 Jeux sociaux (E2) 
10:30 Programme de musique Java 
(E1) 
1:30 Bingo (W1) (W2) (SC) (DP) 
1:30 Bingo (E1) (E2) (E3) (A) 
3:00 Programme de stimulation 
sensorielle (SC)(RR) 

26 
10:00 Arts créatifs (SC) 
10:00 Marche santé dans le foyer (E2) 
10:30 Badminton avec un ballon (W2) 
10:30 Programme de musique Java (E3) 
10:30 Club de café (E1)(A) 
1:30 Club de café d’Autochtones (TP) (AR) 
1:30 Jeux sociaux (E3) 
1:30 Célébration Hawaiian (E1)(E2)(W1) (A) 
1:30 Heure de comédie avec les Golden Girls 
(W2)  

27 
10:00 Activité Montessori- Plier des 
vêtements à la musique (SC) (DP) 
10:00 Club de café (E3) (A) 
10:30 Club de cartes (TP) (AR) 
1:30 Plaisir avec le parachute (W1) (DP) 
1:30 Jeu de Yahtzee (W2) 
1:30 Jeu de dominos (SC) 
1:30 Tournoi de hockey sur le projecteur 
(E2) 

28  
10:30 Jeu de 
badminton avec un 
ballon (E1) 
1:30 Exercice sur 
une chaise (E1) (A) 

29 
10:30 Marche santé 
dans le foyer (W2) 
10:30 Arts créatifs 
sur un tableau 
effaçable (E1) 
1:30 Regarder un 
film (E1) (AR) 
1:30 Bingo (E3) 

 

30 
10:00 Club de café (E2) (A) 
10:30 Ongles chics (E1)(E3)(SC) 
10:30 Massages des mains à la musique (W2) 
10:30 Chantons ensemble (W1) (DP) 
1:30 Activités Montessori (TP) (RR) 
1:30 Jeu passe les ballons (E3) 
1:30 Chasse au trésor dans des magazines 
(W1) (DP) 
1:30 Ongles chics (E2) 
1:30 Jeu de sacs de fèves (W2)(SC)(AR) 
1:30 Jeu de sacs de fèves Hula Hoop (E1) (A) 

31 
10:00 Peinturer à la musique (SC) 
10:30 Programme de danse (E2) (A) 
10:30 Bingo d’épicerie (W2)(AR) 
10:30 Yoga sur une chaise (E3) 
1:30 Programme de danse (W1)(E1) 
(DP) 
1:30 Club de cartes (E3) 
1:30 Arts créatifs (E2) 
1:30 Célébration de thé (W2)(SC) (AR) 
6:15 Messe (TP) (A) 

Endroit des activités 

RR-Salle de récréation 

AR-Salle d’activité 

DR-Salle à dîner          

S-Solarium           

O-Dehors 

CH-Chapelle 

A-Auditorium 

DP-Day Program 

Plancher 

E1-East 1 

E2-East 2  

E3-East 3  

W1-West 1 

W2-West 2 

SC-Special Care 

TP-tous les planchers 

 

 

 
 

 


