
Nous souhaitons la bienvenue à :  
 
 Mr WAGNER Wolfgang originaire de St Maurice Du Désert 
 
 
 
 
 
 

 
 Nous adressons nos condoléances aux  familles et aux proches   
de Mme MAILLARD Renée et Mme FOURMOND Marie-Thérèse. 
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Ils nous ont quittés 

Bienvenue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à la résidence 
 de la Vée 

A  noter 
  
 

Nous organisons un con-
cours de belote le jeudi 17 
septembre  sur le site de 
Couterne, je vous invite a 
venir vous inscrire au plus 
vite pour  l’organisation et 
former les équipes. Nous 
invitons les résidents de 
L’Orée Des Bois. 

 

Le coiffeur pour les hommes sera présent dans la 
résidence le lundi 22 septembre dés 13h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 4 septembre, nous avons une réunion 
avec Thierry (responsable des médiathèques d’An-
daine) et les bénévoles. Un bilan sera établi de 
l’année 2020 et nous programmerons des dates 
d’atelier lecture pour les mois à venir ainsi le 1er 
semestre 2021. 

Si vous avez des questions ou des suggestions de 
lecture, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à par-
tir de 10h30 dans la salle d’animation. 
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Revue de presse 

Coiffeur  

Retrouvez l’intégralité du journal dans les 
petits salons de chaque service. 



Programme du mois de Septembre2020
Résidence de la Vée

Pour des raisons d’organisation, ce planning est susceptible d’être modifié. 

Lundi  Mardi 1 Mercredi 2 

 10h30:  Gym douce et équi-
libre avec Isabelle au 1er 
étage 
 
14h30 : « quiz » 

10h30: Atelier bien être 
 
14h30: quiz 

10:30
 
14h30 

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
 
 
14h30: jeux de société  
 

10h30 : Gym douce et équi-
libre avec Isabelle au 1er 
étage 
 
14h30 : « quiz » 

10:30: Atelier bien être 
 
 
 
14h30: atelier bricolage 
 
 

10:30
 
 
14h30: 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
14h30 : quiz 

10h30: Gym douce et équi-
libre avec Isabelle au 1er 
étage 
 
14h30 : promenade à Ba-
gnoles de L’Orne 

10:30: Atelier bien être 
 
14h30: atelier bricolage 
 
 

10h30
cours de belote 
 
14h30: 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
14h30: loto 
 
 

10h30: Gym douce avec 
Isabelle au 1er étage 
 
14h30: atelier éveil du 
corps et de l’esprit avec 
Isabelle et Françoise 

10:30: Atelier bien être 
 
 
14h30: jeux de société 
 

 

10h30: 
journal
 
 
14h30: 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 

10h30 : Préparation des 
activités de la semaine 
 
14h30: quiz 

10h30 : Gym douce avec 
Isabelle au 1er étage 
 
14h30 : on fête les 100 ans 
de Mme MAHERAULT Ma-
rie-Louise 
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Programme du mois de Septembre2020 
Résidence de la Vée 

Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 

10:30: Atelier bien être 

14h30 : loto 

10h30: réunion avec Thierry 
et les bénévoles de la média-
thèque 
 

Animatrice en formation 

 

 
 

Emission  
religieuse de 
9h30 à 12h 

Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 

10:30: Atelier bien être 

14h30: loto 

10h30: passage de la bibli-
mobile 
 
 
14h30: quiz musicale 
  

  
 
 

Emission  
religieuse de 
9h30 à 12h 

 

Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 

10h30: préparation du con-
cours de belote  

14h30: concours de belote 

10h30: passage de la bibli-
mobile 
 
14h30: projection d’un film 

 

  
Emission  

religieuse de 
9h30 à 12h 

 
 

Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 

10h30: travail sur le petit 
journal 

14h30: quiz 

10h30: passage de la bibli-
mobile 
 
14h30: projection d’un film 

  
Emission  

religieuse de 
9h30 à 12h 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche   

   
Emission  

religieuse de 
9h30 à 12h 

 Animatrice : Françoise 
 

 Ergothérapeute : Pauline 
 

    Psychologue : Alice 
 

    Psychomotricienne : Isabelle 
 

 Intervenants extérieurs : médiathèque, 
 Bertrand, MFR... 
 

9 N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Françoise 


