
JUIN 2022 – CALENDRIER D’ACTIVITÉS 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

  

     

    Club de Café  
              10:00 am   
Lundi               
Mardi               
Mercredi W2 E2  
Jeudi W1 E1  
Vendredi E3 SC  
Samedi             

Plancher        Endroit des activités        
 
E1-East 1 AR-Salle d’activité 
E2-East 2 DR-Salle à dîner          
E3-East 3 S-Solarium           
W1-West 1 O-Dehors 
W2-West 2 CH-Chapelle 
SC-Special Care  A-Auditorium 
                             DP-Day Program 

1 
10:00 Club de café (E2)(W2)(A) 
10:00 Programme de tissage (SC) 
10:30 Programme de musique Java (E1) 
10:30 Devine la chanson (E3) 
10:30 Ongles chics (W1) 
1:30 Bingo (E2) (W2) (A) 
1:30 Musique et peinturer des mangeoires 
d’oiseaux (W1) (DP) 
1:30 Social avec du thé (E3) (SC) (AR) 

2 
10:00 Programme de danse (SC) (AR) 
10 :30 Heure de comédie (W2) (E2) 
10:30 Club de café et trivia (W1) (E1) (DP) 
1:30 Bingo (W1) (E1) (A) 
1:30 peinturer des roches pour le jardin 
(E2) 
1:30 Jeu de Yahtzee (W2) 
1:30 Jardinage (SC) (O) 
*Journée des élections 9am-5pm (tous 
les planchers) (A) 

3 
10:00 Club de café  (E3) (A) 
10:30 Arts créatifs sur un tableau effaçable 
(E1) 
10:30 Programme de danse sur une chaise 
(W1) (DP) 
10:30 Activité Montessori- Plier des 
vêtements (W2) 
1:30 Groupe d’hommes-Nascar virtuelle 
(tous les planchers) (DP) 
1:30 Jeu de balle bocce dehors (SC) (O) 

4 

      

5 
 

 
 

6 
10:00 Peinturer à la musique (SC) (AR) 
10:30 Peinturer des roches pour le jardin 
(W1) (E2)(DP) 
10:30 Heure de comédie (W2) 
10:30 Ongles chics (E2)(E3)(E1) 
1:30 Marche santé (E2) (O) 
1:30 Ongles chics (W2)(SC) 
1:30 Tissage à la musique (W1) (DP) 
1:30 Messe virtuelle (E3)(E1) (A) 
 
6:00 Musique avec Leslie Ann (W2) 

7      ** PAS de MESSE** 

10:00 Activités Montessori (SC) 
10:30 Jeu “I Spy” (E1) 
10:30 Jeu serpents et échelles (E3) 
10:30 Projets de soleil et chantons 
ensemble (W1) (DP) 
10:30 Thérapie musicale (W2)(E2) 
1 :30 Jeu de Yahtzee (E2) 
1:30 Bingo (E3) (SC) (A) 
1:30 Réunion de conseil alimentaire (tous 
les planchers) (DP) 
6:00  Jeu passe la balle (SC) 

8 
10:00 Jeu “I Spy” (SC) 
10:00 Club de café (E2) (W2) (A) 
10:30 Club de cartes (E3) 
10:30 Programme de danse (E1) (DP) 
1:30 Bingo (E2) (W2) (A) 
1:30 Jeu lacer la balle dehors (W1) (E3) 
(O) 
1:30 Bingo des animaux (SC) (AR) 
6:00 Chantons ensemble (W2) 

9 
10:00 Jeu de cartes (SC) 
10:30 Jeu Kerplunk (E3) 
10:30 Club de café et trivia (W1) (E1) (DP) 
10:30 Yoga du rire (E2) 
10:30 Messe vituelle (W2) 
1:30 Bingo (W1) (E1) (DP) 
1:30 Arts créatifs (E2) 
1:30 Marche santé dehors (W2) (O) 
1:30 Arts créatifs (SC) 
1:30 Chantons ensemble avec Elvis 
Presley (E3) 

10 
10:00 Club de café (E3) (SC) (A) 
10:30 Journée de photo (E2) 
10:30 Jeu mystère des bas (W2) 
1:30 Jeu de pêche (E2) (W2) (O) 
1:30 Jeu Kerplunk (W1) 
1:30 Compétition des bulles (SC) (O) 
1:30 Yoga sur une chaise (E3) 
 
 

11 
 
10:00 Jeu de dés (E1) 
 
 
1:30 Jeu actifs sur le projecteur 
(E1) (AR) 

12 
 
10:30 Marche santé (W2) (O) 
10:30 Badminton avec un 
ballon (E1) 
 
1:30 Club de cartes (E2) 
1:30 Dessiner à la musique 
(E1) 

13 
 
10:30 Réunion du conseil des résidents 
(tous les planchers) (DP) 
10:30 Jardinage extérieur (W1) (O) 
10:30 Ongles chics (E2) (W2) 
1:30 Ongles chics (SC) 
1:30 Musique et traites froides à 
l’extérieur (tous les planchers) (O) 
 
6:00 Jeu passe les ballons (SC) 
 

14 
10:00 Dessiner des fleurs (E3) 
10:00 Jeu de course (E2) 
10:00 Musique et passe la balle (W2) 
10:00 Programme de danse sur chaise 
(W1) (DP) 
 

1:30 Bingo (SC) (E3) (A) 
1:30 Chantons ensemble (E1)(DP) 
1:30 Plaisir à l’extérieur (E2) 
6:00 Club de cartes (SC) 
6:15 Messe (E1) (E2) (E3) (A) 

15 
 
10:00 Club de café (E2) (W2) (A) 
10:30 Programme de musique Java (E1) 
10:30 Ongles chics (W1) 
1:30 Bingo (E2) (W2) (A) 
1:30 Marche santé dehors (E3) (O) 
1:30 Jeu de sacs de fèves avec anneaux 
dehors (W1) (E1) (O) 
1:30 Jeu de sacs de fèves (SC)  
 
6:00 Jeu passe la balle (SC) 

16 
10:00 Badminton avec un ballon (SC) (AR) 
10:30 Peinturer à la musique (E3) 
10:30 Club de café et trivia (W1) (E1) (A) 
10:30 Programme de danse (E2) (W2) (A) 
1:30 Bingo (W1) (E1) (A) 
1:30 Jeu serpents et échelles (E3) 
1:30 Peinturer à la musique (SC) (AR) 
1 :30 Activités dehors avec de la limonade 
(W2) (E2) (O) 

17 
10:00 Club de café (E3) (A) 
10:30 Club de livres auditifs (W1) (DP) 
10:30 Marche santé (E2) (O) 
10:30 Peinturer des fleurs à la musique 
(W2) 
1:30 Jeu de Frisbee panier (E2) (O) 
1:30 La pêche de l’alphabet pour la fête 
des pères (tous les planchers) (DP) 

18 
 

      

19 
 
1:00-  Célébration de la fête 
des pères avec Leslie Ann 
(tous les planchers) 

 
      

20 
10:30 Programme d’exercice (W1) (DP) 
10:30 Ongles chics (E2) (W2)(E3)(SC)(E1) 
 
1:30 Carnaval de la barbe à papa dehors 
(tous les planchers) (O) 
 
 

21 
10:00 Marche santé dehors (SC) (O) 
10:30 Jeu de carte UNO (E3) 
10:30 Chantons ensemble avec Suzie-Q 
(E1) (DP) 
11:00 Chantons ensemble pendant notre 
dîner de gaufres (E2) (AR) 
1:30 Club de café pour célébrer la 
Journée Nationale des Autochtones (tous 
les planchers) (DP) 
1:30 musique Karaoke  (W2) (E2) (A) 
6:15 Messe Virtuelle (W1) (W2) (SC) (A) 

22 
10:00 Club de cartes (SC) 
10:30 Programme de musique Java (E1) 
10:30 Jeu Kerplunk (E3) 
10:00 Club de café (E2) (W2) (A) 
10:30 Ongles chics (W1) 
1:30 Bingo (E2) (W2) (A) 
1:30 Jeu des anneaux dehors(W1) (E1) 
(O) 
1:30 Traites froides dehors (SC) (E3) (O) 

23 
10:00 Badminton avec un ballon (SC) (AR) 
10:30 Club de carte (E3) 
10:30 Club de café et trivia (W1) (A) 
10:30 Programme de danse (E2)(W2) (A) 
 
1:30 Compétition de grenouilles (E2) (W2) 
(O) 
1:30 Bingo (E1) (A) 
1:30 Chantons ensemble (E3) 
1:30 Jeu de dés-thème l’été (SC) 

24 
10:00 Club de café (E3) (SC) (A) 
10:30 Arts créatifs sur un tableau effaçable 
(W2) 
10:30 Peinturer des ballons (E1) 
1:30 Regarder un film (E2)(W2) (A) 
1:30 Musique Karaoke (W1) (AR) 

25 
 

 

26 
 

 

27 
10:30 Messe virtuelle (SC) (AR) 
10:30 Programme de danse (W1) (DP) 
10:30 Ongles Chics (E2) 
(W2)(E3)(E1)(SC) 
 
1:30 Jeux à l’extérieur (E2)(W2) (O) 
1:30 Tennis avec des ballons (W1) (DP) 
1:30 Suivre les étapes de peinture (E3) 
1:30 Bingo d’épicerie (SC) (AR) 
1:30 Jeux actifs sur le projecteur (E1) (A) 

28 
 
10 :30 Club de casse-tête(E3) 
 
1:30 Jeu de Jeopardy (E2) 
1:30 Célébration du mois des aînés 
 “Taco Tuesday” (W1) (E1) (E3) (AR) (DP) 
1:30 Bingo (SC) (A) 
 
 

29 
10:30 Faire des dessins (E3) 
10:30 Ongles chics (W1) 
10:30 Comédie Golden Girls (W2) 
10:30 Arts créatifs (SC) (AR) 
10:30 Programme de musique Java (E1) 
 
1:30 Bingo (E2) (W2) (A) 
1:30 Jeu de badminton avec un ballon 
dehors (W1) (E1) (O) 
1:30 Bingo d’épicerie (E3) 
1:30 Musique dehors (SC) (O) 
1:30 Programme de danse (E1) (AR) 

30 
10 :30 Club de café et trivia (W1) (E1) 
10 :30 Marche santé (W2) (E2) 
10:30 Devine la chanson (E3) 
10:30 Jeu Pop It (SC) 
1:30 Célébration de la fête du Canada 
dehors (tous les planchers) (O) 

 

         

 

**S’IL VOUS PLAIT NOTEZ QUE LES ACTIVITÉS PEUVENT CHANGER** 

 


