
  



Dimanche 1er mai 
 

10h30 Vente de Muguet à l’accueil / devant la 
résidence 
11h00 Revue de presse  à la cafeteria 
15h00 Club évasion  à la cafeteria 
16h30 Spectacle de transformiste à la 
cafétéria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation 3ème étage 
16h30 Spectacle de transformiste au rdc 
 

Lundi 2 mai 
 

11h00 Entrainement de Boxe  au 2e etages 

15h00  Jeux de connaissance à la cafétéria 

15h00  Assemblée de prière au 1er etages 

16h00 Heures Savoureuses à la cafétéria 
16h30 Ambiance musicale à la cafétéria 
 
 

Animation 3ème étage 
10h15 Entrainement de Boxe 
11h00 Jeux cognitif 
15h00 Heures savoureuses/ accordéon 
 

Activités club  
10h45 Atelier patisserie  
15h00 Jouer avec les mots 3e Salle du club 

Mardi 3 mai 
 

08h00 Petit déjeuner Allemand à la cafeteria 

11h00 Club lecture au salon VIP 

14h30 Atelier peinture espace artistique    
15h00 Club culture à la cafeteria 
17h00 Jeux de questions à la cafeteria 

Animation 3ème étage 
10h30 Atelier peinture au salon du 3e étage 
10h45 Atelier beauté 
15h00 Jeux de table 

Activités club 
12h00 Repas entre amis 
15h00 Correspondance de l’être 
 

Mercredi 4 mai 
 

11h00 Tai-chi  au 2e etages 

15h00 Réunion citoyennage au restaurant 
17h00 Baccalauréat géant à la cafétéria  
 

Animation 3ème étage 
11h00 Atelier théâtre  
15h00 Couture 
 

Jeudi 5 mai 
 

11h30 Jeux apéritif à la salle du parc 

15h00 Atelier de mémoire à la cafeteria 

17h00 Jeux mystère à la cafétéria 
 
 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Gym détente  
11h00 Revue de presse  
11h30 Atelier cognitif  
15h00 activité a la carte 
 

Vendredi 6 mai 
 

10h30 Revue de presse au salon 1er étages  
11h00 Ecoute musicale à la cafeteria 

11h00 Souvenir musical au salon 1er étages 
15h00 Color Art a la cafeteria 

17h00 Loto à la cafeteria 
 

Samedi 7 mai 
 

11h00 Réveil musculaire  au 2e étage 

14h30 Cinéma « l’odyssée de Pi » à la 
cafeteria 
17h00 La grande roue à la cafeteria 
 

Animation 3ème étage 
17h00 La grande roue au rdc 
 

Dimanche 8 mai 
 

11h00 Forum voyage  à l’accueil 
11h00 Revue de presse  à la cafeteria 
15h00 Jeux de table  à la cafétéria 
16h30 Spectacle duo «  année 70 à nos 
jours » avec collation de petits fours 
sucrées à la cafétéria 
 



Animation 3ème étage 
11h00 Activité a la carte  
15h00 Couture 
16h30 Spectacle duo « année 70 à nos 
jours »au rdc 
 

Lundi 9 mai 
 

11h00 Entrainement de Boxe  à la Salle du 
parc 
12h00  Repas rencontre 
15h00  Jeux de connaissance à la cafétéria 

15h00  Assemblée de prière à la Salle du parc 

16h00 Heures Savoureuses à la cafétéria 
16h30 Ambiance musicale à la cafétéria 
 
 

Animation 3ème étage 
10h15 Entrainement de Boxe 
11h00 Jeux cognitif 
15h00 Heures savoureuses/ accordéon 
 

Mardi 10 mai 
 

10h30 Activités manuelle avec la Halte 
garderie au 1er étage 

15h00 Club culture à la cafeteria 
17h00 Jeux de questions à la cafeteria 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Sortie : Pigalle à paris 
 
 
 

Activités club 
10h30 Sortie : Pigalle à paris 
15h00 Correspondance de l’être 
16h00 Collation entre amis 
 

Mercredi 11 mai 
 

10h30 Espace detente  sur RDV 

11h00 Tai-chi  à  la salle du parc 

14h30 Espace detente  sur RDV 

15h00 Atelier creatif à la cafeteria 
17h00 Baccalauréat géant à la cafétéria  
17h30 Chorale à la salle du parc 
 

Animation 3ème étage 
11h00 Atelier théâtre  
15h00 Couture 

Activités club 
15h00 Chansonâges  
11h00 Atelier patisserie 
16h00 Collation entre amis 
 

 

Jeudi 12 mai 
 

11h00 Documentaire «Amazonia » à la salle du 
parc 
11h30 Sortie pique-nique Parc 
Dupeyroux à Créteil 

15h00 Atelier de mémoire à la cafeteria 

15h00 Médiation animale au 1er étage 

17h00 Jeux mystère à la cafétéria 
 
 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Gym détente  
11h00 Revue de presse  
11h30 Atelier cognitif  
15h00 Jeux de table 
 

Vendredi 13 mai 
 

10h30 Revue de presse au salon 1er étages  
11h00 L’épicerie fine à la cafeteria 
11h00 Ecoute musicale à la salle du parc 

11h00 Souvenir musical au salon 1er étages 
14h30 Tir à l’arc à la salle du parc 

15h00 Color Art a la cafeteria 

17h00 Loto musical à la cafeteria 
 

 Animation 3ème étage 
14h45 Chant guitare 
 

Samedi 14 mai 
 

11h00 Réveil musculaire  à la salle du parc 

14h30 Cinéma à la salle du parc 

17h00 La grande roue à la cafeteria 

 
Animation 3ème étage 

17h00 La grande roue au rdc 
 
 
 
 
 



Dimanche 15 mai 
 

11h30 Comité sortie d’été  à la salle du parc 
15h00 Club évasion  à la cafeteria 
17h00 Juste prix à la cafétéria 
 

Animation 3ème étage 
17h00 Juste prix au rdc 
 

Lundi 16 mai 
 

11h00 Entrainement de Boxe  à la Salle du 
parc 
12h00  Repas rencontre 
15h00  Jeux de connaissance à la cafétéria 

15h00  Assemblée de prière à la Salle du parc 

16h00 Heures Savoureuses à la cafétéria 
16h30 Ambiance musicale à la cafétéria 
 
 

Animation 3ème étage 
10h15 Entrainement de Boxe 
11h00 Jeux cognitif 
15h15 Heures savoureuses/ accordéon 
 

Activités club  
10h45 Atelier créatif 3e Salle du club 
15h00 Jouer avec les mots 3e Salle du club 
 
 
 
 
 
 

Mardi 17 mai 
 

10h30 Balade au parc avec les enfants de 
la halte-garderie  

11h00 Gestion Soleil au Cœur au bureau 
fougère 
14h30 Atelier peinture à la salle du parc    
15h00 Club culture à la cafeteria 
17h00 Jeux de questions à la cafeteria 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Atelier peinture au salon du 3e étage 
10h45 Atelier beauté 
14h30 Jardinage 
 

Activités club 
10h45 Rencontre autour d’un théme 
12h00 Repas entre amis 
14h30 Jardinage 
 

Mercredi 18 mai 
 

11h00 Tai-chi  à  la salle du parc 

15h00 Messe à la Salle du parc 

15h00 Atelier creatif à la cafeteria 
17h00 Baccalauréat géant à la cafétéria  
17h30 Chorale à la salle du parc 
 

Animation 3ème étage 
11h00 Atelier théâtre  
15h00 Couture 
 

Jeudi 19 mai 
 

11h00 Conférence « histoire du cinéma » 
à la salle du parc 
15h00 Atelier de mémoire à la cafeteria 

16h30 Spectacle Opérette à la cafétéria 
 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Gym détente  
11h00 Revue de presse  
11h30 Atelier cognitif  
15h00 Médiation animale  
16h30 Spectacle Opérette  
 

Vendredi 20 mai 
 

10h30 Revue de presse au salon 1er étages  
11h00 L’épicerie fine à la cafeteria 
11h00 Ecoute musicale à la salle du parc 

11h00 Souvenir musical au salon 1er étages 
14h30 Sortie Gouté à « Berthillon » à L’ile 
saint Louis 
14h30 Tir à l’arc à la salle du parc 

15h00 Color Art a la cafeteria 

17h00 Loto à la cafeteria 
 

 Animation 3ème étage 
15h00 Jeux de table 
 
 
 
 
 



Samedi 21 mai 
 

11h00 Réveil musculaire  à la salle du parc 

14h30 Cinéma à la salle du parc 

17h00 La grande roue à la cafeteria 

 
Animation 3ème étage 

17h00 La grande roue au rdc 
 

Dimanche 22 mai 
 

11h00 Revue de presse  à la salle du parc 
15h00 Atelier Pâtisserie « Salade de 
fruit »  à la cafétéria 
17h00 Grand Bingo à la cafétéria 

17h30 Sortie pièce de théâtre à Joinville 
 

Animation 3ème étage 
11h00 Activité a la carte  
15h00 Jeux de table 
17h00 Grand Bingo au rdc 

 
 

Lundi 23 mai 
 

11h00 Entrainement de Boxe  à la Salle du 
parc 
12h00  Repas rencontre 
15h00  Jeux de connaissance à la cafétéria 

15h00  Assemblée de prière à la Salle du parc 

16h00 Heures Savoureuses à la cafétéria 
16h30 Ambiance musicale à la cafétéria 
 
 

Animation 3ème étage 
10h15 Entrainement de Boxe 
11h00 Jeux cognitif 
15h00 Heures savoureuses/ accordéon 
 

Activités club  
10h45 Atelier main verte  
15h00 Jouer avec les mots 3e Salle du club 
 

Mardi 24 mai 
 

11h00 Atelier informatique sur RDV  

15h00 Club culture à la cafeteria 
17h00 Jeux de questions à la cafeteria 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Gym détente  
11h00 Revue de presse  
11h30 Atelier cognitif  
15h00 Atelier beauté 
 
 
 

Activités club 
10h45 Atelier patisserie 
12h00 Repas entre amis 
15h00 Correspondance de l’être 
16h00 Collation entre amis 
 

Mercredi 25 mai 
 

10h30 Espace detente  sur RDV 

11h00 Tai-chi  à  la salle du parc 

14h30 Espace detente  sur RDV 

15h00 Atelier creatif à la cafeteria 
17h00 Baccalauréat géant à la cafétéria  
17h30 Chorale à la salle du parc 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Couture 
11h00 Atelier théâtre  

Activités club 
15h00 Chansonâges  
11h00 Rencontre autour d’un thème 
16h00 Collation entre amis 
 

 

Jeudi 26 mai 
 

11h00 Documentaire «La jungle » à la salle du 
parc 
15h00 Atelier de mémoire à la cafeteria 

16h30 Concert de Jean Patrick Talmond 
«  Aznavour » à la cafétéria 
 
 
 
 
 



Animation 3ème étage 
10h30 Gym détente  
11h00 Revue de presse  
11h30 Atelier cognitif  
15h00 Activités à la carte 
 

Vendredi 27 mai 
 

10h30 Revue de presse au salon 1er étages  
11h00 L’épicerie fine à la cafeteria 
11h00 Souvenir musical au salon 1er étages 
14h15 Sortie Balade à la Roseraie à la Haye 
les roses 
14h30 Tir à l’arc à la salle du parc 

15h00 Color Art a la cafeteria 

17h00 Loto à la cafeteria 

 

Samedi 28 mai 
 

11h00 Réveil musculaire  à la salle du parc 

14h30 Cinéma à la salle du parc 

15h00 Visite avec Paro sur RDV 

17h00 La grande roue à la cafeteria 

 
Animation 3ème étage 

17h00 La grande roue au rdc 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 mai 
 

 11h00 Revue de presse  à la salle du parc 
15h00 Jeux de table  à la cafétéria 
16h30 Spectacle duo «  année 60 » 
Dynamic show à la cafétéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation 3ème étage 
11h00 Activité a la carte  
15h00 Jeux de table 
16h30 Spectacle duo «  année 60 » 
Dynamic Show au rdc 
 

Lundi 30 mai 
 

11h00  Bonjour chez vous sur RDV 

11h00 Entrainement de Boxe  à la Salle du 
parc 
12h00  Repas rencontre 
15h00  Jeux de connaissance à la cafétéria 

15h00  Assemblée de prière à la Salle du parc 

16h00 Heures Savoureuses à la cafétéria 
16h30 Ambiance musicale à la cafétéria 
 
 
 
 
 

Animation 3ème étage 
10h15 Entrainement de Boxe 
11h00 Atelier culinaire 
15h00 Heures savoureuses/ accordéon 
 

Activités club  
10h45 Atelier main verte  
15h00 Jouer avec les mots 3e Salle du club 
 

Mardi 31 mai 
 
11h00 A vos plumes à la salle du parc 

11h00 Atelier informatique sur rdv                 
14h30 Atelier peinture à la salle du parc    
15h00 Club culture à la cafeteria 
17h00 Jeux de questions à la cafeteria 
 

Animation 3ème étage 
10h30 Atelier peinture au salon du 3e étage 
12h00 Repas couscous résident et 
personnel  
 

Activités club 
10h45 Rencontre autour d’un théme 
12h00 Repas entre amis 
15h00 Correspondance de l’être 
16h00 Collation entre amis 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

  
Jeudi 12 à 11H00 

à la salle du parc 

Amazonia 
À la suite d'un accident d’avion, 
un jeune singe capucin né en 

captivité se retrouve brutalement 
seul et désemparé au cœur de la 
forêt amazonienne. Il va devoir 
apprendre à se protéger de la 

férocité implacable d’une nature 
toute puissante. Sans repères et 
confronté aux mille et un périls 

de l'immensité verte 

Jeudi 26 à 11H00 

à la salle du parc 

La jungle | Amérique du 
sud, sur la route des 

extrêmes 
 

Avec Alfred de Montesquiou, 
partons à la découverte de cinq 
écosystèmes d’environnements 

extrêmes du continent sud-
américain. Cette enquête 

écologique démarre au cœur de la 
forêt amazonienne. 



 

Samedi 7 à 14H30 à la cafétéria 
L’Odyssée de Pi 

Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle 

vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine 

mer. Il se retrouve seul survivant à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou 

presque… 

Samedi 21 à 14H30 à la Salle du parc 
Quai des Brumes 

Un déserteur de la Coloniale arrive au Havre, espérant s'y cacher puis repartir à 

l'étranger. Dans la baraque du vieux Panama, où il trouve refuge grâce à un 

clochard, il rencontre le peintre fou Michel Kross, et une orpheline, Nelly, dont il 

tombe amoureux. 

 

Samedi 28 à 14H30 à la Salle du 
parc 

Jean Marc Thibault 
 

Samedi 14 à 14H30 à la cafétéria 
Vol au-dessus d’un nid de coucou 

Pour échapper à la prison, Patrick est prêt à tout, même à simuler la folie. Interné 

dans un hôpital psychiatrique, il découvre, au delà de la folie, des êtres attachants 

et fragiles, soumis à l’autorité agressive de l’infirmière. S’insurgeant contre les 

règles établies, il va mener une guerre pour la conquête du coeur et de l’esprit de 

ce petit monde 



  

Lundi  2 
16h00   Dégustation de glace en cône 
 

Lundi 9 

16h00  Dégustation de pain perdu 
 

Lundi 16 

16h00  Dégustation de glace en coupe 
 

Lundi 23  
16h00  Dégustation churros 
 

 Mardi 3  
8h00 : Petit déjeuner allemand 
Brotchen (pains allemands), fromage, 
charcuterie, Bretzels, jus de fruits, café. 

 Dimanche 29   
16h00 : spectacle « année 60 » et 
dégustation de tarte tatin 
accompagnée de sa boule de 
glace 

Lundi 30 

16h00  Dégustation de salade de fruits  
 

 Diamanche 1er  
16h00 : Spectacle de 
transformistes accompagné d’une 
dégustation de macarons 

 Jeudi 26   
16h00 : Concert de Jean Patrick 
Talmond qui interprète 
« Aznavour »  
Accompagné de Mini viennoiserie 



Si une ou plusieurs sorties vous intéressent merci de vous inscrire 
À l’accueil ou auprès d’une animatrice 

 

Vendredi 27 Mai 

Balade à la roserais 
à la Haye les roses 

Départ : 14h15 à l’accueil                                   
Accompagnateurs : Christal      

 

 

 

 

Dimanche 22 Mai 
Pièce de théâtre «  La souricière »  

d’Agatha Christie 
à Joinville 

Départ : 17h30 à l’accueil                                          Tarif adhérent: 4€      
Accompagnateurs : Christal                                 Tarif non adhérent : 8€ 

 
 

 

 

Vendredi 20 Mai 
Gouter à « Berthillon » 

à L’ile saint Louis Paris  

Départ : 14h30 à l’accueil                                         Tarif adhérent: 5€      
Accompagnateurs : Christal                                 Tarif non adhérent : 10€ 

 
 

 

 

Jeudi 12 Mai 
Pique-nique au parc Dupeyroux 

à Créteil 

Départ : 11h30 à l’accueil                                               
Accompagnateurs : Christal                                      

 
 

 

 

 

 



 

Les enfants de la HALTE GARDERIE 

Vous donnent rendez-vous …

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



 

  



  



DIFFERENTS SERVICES VOUS SONT PROPOSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesdames et Messieurs les Résidents,  
Indépendamment de notre volonté, certaines modifications peuvent être apportées à ce programme. Vous 

en serez, bien sûr, informés quotidiennement à l’annonce micro et sur le tableau d’information à la 
cafétéria. L’équipe d’animation vie sociale  

ESTHETIQUE 
Sur RDV 
à l’accueil 

                          

 

Avec Mimouna  

PEDICURE 
Sur RDV 
à l’accueil 

                         

                                                         

Avec Christine 

SALON DE 
COIFFURE 

« KFK création » 
Sur RDV au : 

01.42.83.47.30 
 

Le mercredi 

Assistante Sociale 
Sur RDV 
à l’accueil 

 

 

 

 Le jeudi une fois sur deux  
et le vendredi toute la journée   

L’épicerie fine des Bords de Marne 
Vous y retrouverez : 
Des confiserie, Epicerie salée, Produit de beauté Ect… 
 

Si vous avez une demande particulière nous  
Prenons commande et l’article sera disponible  
la semaine suivante. 
 

REGLEMENT	EN	ESPECE	LE	JOUR	DE	VOTRE	ACHAT	OU	RETIRANT	SUR	VOTRE	POINT	
GUICHET	LA	SOMME	DEPENSEE. 


