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les citations 

célèbres

chantons ensemble "les 

comptines"
AS AS

SAINT VALENTIN gouté 

dansant

chandeleur 

atelier crepes

associer la photo à son 

pays (powerpoint)

atelier 

Snoezelen

atelier 

stimulations 

cognitives

atelier 

chant

soins du 

visage

dimanche 14 février

16H00 16H00 15H30

dimanche 7 février 

16H00 16H00 16H00 16H00

SAINTE JULIETTE
PLANNING D'ANIMATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2021

Tous les jours, nous commençons la journée par une écoute musicale et la revue de presse. La chanteuse intervient les vendredis AM.
lundi 1 février mardi 2 février mercredi 3 février jeudi 4 février vendredi 5 février samedi 6 février

coussin Viktor
atelier pâte à sel "cœur 

de la St Valentin"

lundi 8 février mardi 9 février mercredi 10 février jeudi 11 février vendredi 12 février samedi 13 février

AS

AS AS AS AS

gouter-dansant
atelier 

Snoezelen

lundi 15 février mardi 16 février mercredi 17 février jeudi 18 février vendredi 19 février samedi 20 février dimanche 21 février

chansons des 

années 70

massage 

des mains
gym douce avec 

mouvements d'étirements

NOUVEL AN 

chinois
atelier 

personnalisé

atelier 

manuel

atelier 

Snoezelen

atelier 

manuel

détente 

musicale

les légumes et leur 

plat(powerpoint)

les chansons françaises 

années 60
AS AS AS

atelier 

personnalisé

mardi gras 

"gaufres"
jeu des devinettes

atelier 

Snoezelen
les cris des 

animaux

atelier 

chant

les fruits "pépins ou 

noyaux"?(powerpoint)

AS AS AS

dimanche 28 janvier

16H00 16H00 16H00

coussin Viktor
atelier 

Snoezelen

atelier 

mémoire
atelier 

personnalisé

lundi 22 février mardi 23 février mercredi 24 février jeudi 25 février vendredi 26 février samedi 27 janvier

jeu de 

vocabulaire

atelier 

chant

atelier 

Snoezelen

lundi 1 mars mardi 2 mars mercredi 3 mars jeudi 4 mars vendredi 5 mars samedi 6 mars

jeu des 

rébus

effleurements manucure

16H00

jeu de ballons

AS

16H00
soins du 

visage/manucure
AS

CARNAVAL "LE ROI DES ANIMAUX "du 13 AU 27 FEVRIER 2021

atelier 

chant
soins socio 

esthétiques
film "rabbi jacob"

FETE des GRANDS 

MERESgouté dansant
AS AS AS AS

dimanche 7 mars 

16H00 16H00 16H00 16H00

journée du 

compliment/Atelier crêpes

atelier 

personnalisé

grand 

LOTO
qui suis-je ?(powerpoint)


