Semaine Bleue
Lundi 7
Midi : Déjeuner avec des élèves de l'école de Prat Foën
Après-midi : Animation musicale avec Jérémy Pendu

Mardi 8
Matin - au RAM : "Histoire de soupe"
Petite pièce de théâtre sur les légumes
15h- Théâtre - L'ESTRAN
"Les Trésors du Grenier"
avec Sylvie Pencréac'h

Mercredi 9

OCTOBRE
Jeudi 3

Activité manuelle
Porte-clé mural

Jeudi 10
Après-midi : Loto à la Résidence Espace & Vie

Vendredi 11
18h : veillée contée autour de la
cheminée avec Sylvie Pencréac'h.
Chataîgnes et vin chaud

Gym

Mercredi 23

Vendredi 4

Activité mémoire : loto

Du 7 au 11

Jeudi 24

Gym

Semaine bleue

Mardi 15
Gym

Chorale et
"anniversaire du mois"

Vendredi 25

Mercredi 16

Gym

chiffres et calculs

Mardi 29

Matin : Lecture à haute voix en musique avec des élèves Activités mémoire:
des classes bilingues de l'école de Prat Foën
14h30 Salle de Kerprat
Dictée intergénérationnelle

Mardi 22

Jeudi 17

Activité manuelle
Porte-clé en bois

Vendredi 18

Gym

Mercredi 30

Activité mémoire :
logique et chronologie

Gym

Le proverbe du mois
À la sainte Simone, il faut avoir rentré ses pommes.

Des animations régulières
Du mardi au jeudi après-midi
Diverses activités proposées par le personnel de la MAPA
• Loisirs créatifs
• Jeux de société
• Ateliers cuisine et pâtisserie
• Promenades

Tous les vendredis
L'association Siel Bleu anime sur place des cours de
gymnastique douce: jeux de balle, parcours de motricité,
mouvements des bras et jambes...

Venez nombreux participer à ces ateliers ludiques !
ou par des personnes extérieures

Résidence Saint Maurice
Maison d'Accueil
pour les Personnes Âgées

Programme des
animations
octobre 2019

• Animations musicales
• Conférences
• Spectacles
Aidez-nous à collecter un maximum de bouchons !
La MAPA s'associe aux  actions de l'association "1 bouchon,
1 sourire" en proposant un point de collecte de bouchons en
plastique usagés dans ses locaux.
L'association organise ensuite leur recyclage et la revente
de la matière plastique ainsi regénérée. Les profits servent à
financer des projets en faveur des personnes handicapées.
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