
 
NOVEMBRE 2022 Golden Manor – Calendrier d’activités 

 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

 

1 
10:00 Ongles chics (E2) 
10:00 Jeu de Yahtzee (W2) 
10:00 Arts créatifs (SC) 
10:30 Bingo d’épicerie (E3) 
10:30 Arts créatifs sur le tableau effaçable 
(E1) 
1:30 Jeu ballon-panier (SC) 
1:30 Rencontre alimentaire avec les 
résidents (tous les planchers) (DP) 
6:00 Jeu cherche et trouve (W1) (DP) 

2 
10 :00 Club de café (W2) 
10 :30 Jeux sociaux (E2) 
10 :30 Arts créatifs (E3) 
10 :30 Programme de musique Java (E1) 
1 :30 Bingo (W1)(W2)(SC) (DP) 
1 :30 Bingo (E1) (E2) (E3) (A) 
6 :00 Jeu de Yahtzee (W1)(DP) 

3 
10 :00 Marche santé (E2) 
10 :00 Groupe de tissage (SC) 
10 :30 Programme de musique Java (E3) 
10 :30 Programme de danse (W2)(AR) 
10 :30 Club de café (E1) (A) 
1 :30 Arts créatifs à la musique (W1)(DP) 
1 :30 Musique avec Chantal Deslormes 
(E2)(E3)(A) 
1 :30 Jeu dominos (E3) 
1 :30 Chantons ensemble avec Suzie-Q 
(SC)(W2)(AR) 

4 
10 :00 Thérapie des couleurs (E2) 
10 :00 Club de café (SC)(W2)(AR) 
10 :00 Club de café (E3) (A) 
10 :30 Activité Montessori (W2) 
10 :30 Jeu ‘’I Spy’’ (E1) 
1 :30 Arts créatifs (SC) (W2)(AR) 
1 :30 Compétition de pêche (E2) 
1 :30 Badminton avec un ballon (W1) 
(DP) 

5 
10 :30 Jeu de 
badminton avec un 
ballon (E1) (A) 
 
1 :30 Arts créatifs (E1) 

 

6 
10 :00 Marche santé 
(W2) 
10 :30 Arts créatifs 
sur un tableau 
effaçable (E1) 
 
1 :30 Heure de 
comédie (E1) 
1 :30 Bingo (E2) 

7 
10 :00 Club de café (E2) (A) 
10 :00 Massage des mains (W2) 
10 :30 Jeu patate chaude(W1)(DP 
1 :30 Ongles chics (E1)(SC)(W2)(E2) 
1 :30 Jeu de ballons en français (tous les 
planchers) (DP) 
1 :30 Chantons ensemble avec Suzie-Q (W2)  
1 :30 Jeu passe les ballons (E3) 
6 :00 Jeu Kerplunk (E1) 

8 
10 :00 Arts créatifs (W2) 
10 :30 Yoga sur une chaise (E3) 
10 :30 Programme de danse (E2) (A) 
10 :30 Club de café et trivia (W1) (DP) 
1 :30 Ongles chics (W1) (E3) 
1 :30 Jeux actifs sur le projecteur (W2) 
1 :30 Activités Montessori (SC) 
1 :30 Arts créatifs (E2) 
6 :15 Messe (tous les planchers) (A) 

9 
10 :00 Club de café (W2) (AR) 
10 :30 Jeux sociaux (E2) 
1 :30 Programme de danse (E1) (A) 
1 :30 Bingo (W1)(W2)(SC)(DP) 
1 :30 Bingo (E1)(E2)(E3)(A) 
6 :00 Jeu cherche et trouve (E1) 

10 
10 :00 Marche santé (E2) 
10 :00 Club de café (SC)(AR) 
10 :30 Programme de musique Java (E3) 
1 :30 Exercice sur une chaise (W1) (DP) 
1 :30 Messe virtuelle (W2) (A) 
1 :30 Jeu ping pong (E2)(A) 
1 :30 Club de carte (W2) 
1 :30 Jeux sociaux (E3) 
6 :00 Arts créatifs sur un tableau effaçable (E1) 

11          
 2 :00 Cérémonie virtuelle de la 
journée de souvenir (tous les 
planchers) (DP)                       

       

12 
10 :30 Bingo avec des 
cartes (E3) 
 
1 :30 Jeu ‘’Pop It’’ 
(W2) 

13 
10 :30 Exercice (E2) 
10 :30 Musique 
karaoke (E1) (A) 
 
1 :00 Regarder un 
film (E2)(A) 
1 :30 Badminton avec 
un ballon (SC) 

14 
10 :30 Rencontre du conseil des résidents 
(tous les planchers) (DP) 
10 :30 Ongles chics (E1)(SC)(W2)(W1)(E3) 
1 :30 Programme de danse (W1) (DP) 
1 :30 Jeu de sac de fèves Hula hoop (E1) (A) 
1 :30 Ongles chics (W2)(E2)(E3) 
1 :30 Jeu passe les ballons (E3) 
6 :00 Dessin par les chiffres (E2) 

15 
10 :00 Peinturer à la musique (SC) (AR) 
10 :30 Club de café et trivia (W1) (DP) 
10 :30 Yoga sur une chaise (E3) 
1 :30 Jeu lancer des balles de neige (W1) 
(DP) 
1 :30 Social avec du lait frappé (SC) (AR) 
1 :30 Club de cartes (E3) 
1 :30 Groupe d’homme-‘’bloopers’’ du 
hockey (tous les planchers) (A) 
4 :30 Club de souper (E2) (AR) 
6 :15 Messe (tous les planchers) (A) 

16 
10 :00 Club de café (W2) (AR) 
10 :00 Jeu de sacs de fèves (SC) 
10 :30 Arts créatifs (E3) 
10 :30 Jeu actif sur le projecteur (W1) (DP) 
1 :30 Programme de danse (E1) (A) 
1 :30 Bingo (W1)(W2)(SC)(DP) 
1 :30 Bingo (E1)(E2)(E3)(A) 
6 :00 Traites surprises (E2) 

17 
10 :00 Marche santé (E2) 
10 :30 Programme de musique Java (E3) 
10 :30 Programme de danse (W2)(SC)(AR) 
10 :30 Groupe de café (E1) (A) 
10 :30 Messe virtuelle (W1) (DP) 
1 :30 Jeux sociaux (E3) 
1 :30 Exercice sur une chaise (E1) (A) 
1 :30 Musique avec Chantal Deslormes (SC) 
1 :30 Arts créatifs sur un tableau effaçable (W2) 
1 :30 Exercice avec les tambours (W1) (DP)  
1 :30 Chantons ensemble (E2)(A) 

18 
10 :00 Club de café (SC) (AR) 
10 :30 Peinturer à la musique (W2) 
10 :30 Programme de musique Java 
(E1) 
10 :30 Exercice sur une chaise (W1) 
(AR) 
1 :30 Activités Montessori (W1) (DP) 
1 :30 Club de cartes (tous les 
planchers)  
 

19 

20 
10 :00 Regarder un 
film- récital de danse 
(W1) (DP) 
1 :30 Musique avec 
Leslie Ann (W1)  

21 
10 :00 Club de café (E2) (A) 
10 :30 Ongles chics (W1)(E1)(SC)(E3) 
1 :30 Chantons ensemble avec Beth (W1) 
(DP) 
1 :30 Chantons ensemble avec Suzie-Q (E1) 
(AR) 
1 :30 Jeu de dés-thème l’hiver (SC)(W2)(AR) 
1 :30 Ongles chics (E2) 
1 :30 Jeu passe les ballons (E3) 
6 :00 Musique avec Leslie Ann (W2)  

22 
10 :00 Activité rouler des balles de laine (SC) 
10 :30 Yoga sur une chaise (E3) 
10 :30 Programme de danse (E2) (A) 
10 :30 Club de café et trivia (W1) (DP) 
1 :30 Jeu de badminton avec un ballon 
(W1)(E1) (DP) 
1 :30 Club de carte (E3) 
1 :30 Jeu de quilles (SC)(W2) 
1 :30 Arts créatifs (E2) 
6 :00 Jeu yahtzee (W2) 
6 :15 Messe (tous les planchers) (A) 

23 
10 :00 Club de café (W2) (AR) 
10 :00 Jeu Trouve les nombres (SC) 
10 :30 Arts créatifs (E3) 
10 :30 Jeux sociaux (E2) 
10 :30 Programme de musique Java (E1)  
10 :30 Arts créatifs- thème l’hiver (W1) (DP) 
1 :30 Bingo (W1)(W2)(SC)(DP) 
1 :30 (E1)(E2)(E3) (A) 
1 :30 Jeu de quilles (SC)(AR) 
6 :00 Jeu lance la balle (SC) 

24 
10 :00 Marche santé (E2) 
10 :00 Club de café autochtone (tous les 
planchers) (DP) 
10 :30 Programme de musique Java (E3) 
10 :30 Club de café (E1) (A) 
1 :30 Jeu balle musicale (W1) (DP) 
1 :30 Jeu poker (E2) 
1 :30 Jeux sociaux (E3) 
1 :30 Discussion de nos souvenirs (W2) 
1 :30 Musique sur le plancher (SC) 

25 
9 :00 Chantons ensemble avec Suzie-
Q (E2)(A) 
10 :00 Manucures avec Apryle et les 
étudiants (tous les planchers) (DP) 
10 :00 Club de café (E3) (A) 
10 :00 Club de café (SC) (AR) 
10 :30 Activités Montessori (W2) 
10 :30 Jeu course d’autos (E2) 
10 :30 Messe virtuelle (E1) (AR) 
1 :30 Regarder un film (SC)(W2) (AR) 
1 :30 Jeu ‘’I Spy’’ W1 (DP) 

26 
10:30 Yoga sur une 
chaise (E1) (AR) 
1:30 Chantons 
ensemble (E1) 

27 
10:00 Marche santé 
(W2) 
 
10:30 Jeu de 
badminton avec un 
ballon (E1) (A) 
 
1:30 Regarder un film 
(E1) (DP) 
 
1:30 Bingo (E2) 

28 
10 :00 Club de café (E2)(A) 
10 :30 Ongles chics (E1)(W2)(E3) 
10 :30 Programme de tissage à la musique 
(W1) (DP) 
1 :30 Ongles chics (SC)(E2) 
1 :30 Chantons ensemble avec Lindie-Moo 
(W1) (DP) 
1 :30 Jeux actifs sur le projecteur (W2) 
1 :30 Peinturer à la musique (E1) 
1 :30 Jeu passe les ballons (E3) 
6 :00 Jeu lancer la balle (SC) 

29 
10 :00 Décorer le plancher (E2) 
10 :30 Yoga sur une chaise (E3) 
10 :30 Club de café et trivia (W1) (DP) 
1 :30 Programme de danse (W1)(E1) (DP) 
1 :30 Social de thé (SC)(W2) (AR) 
1 :30 Jeux actifs sur le projecteur (E2) 
1 :30 Club de carte (E3) 
6 :00 Jeu passe les ballons (SC) 
6 :15 Messe (tous les planchers) (A) 

30 
10 :00 Club de café (W2) (DP) 
10 :00 Dîner – Faites votre propre pizza (W1) 
(AR) 
10 :30 Arts créatifs (E3) 
10 :30 Jeux sociaux (E2) 
10 :30 Programme de musique Java (E1) 
1 :30 Bingo (W1)(W2)(SC) 
1 :30 Bingo (E1)(E2)(E3) (A) 
6 :00 Club de cartes (SC) 

Endroit des activités 
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 

 

 

 


