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SAINTE JULIETTE
PLANNING D'ANIMATIONS DU MOIS D'AVRIL 2021

Tous les jours, nous commençons la journée par une écoute musicale et la revue de presse. La chanteuse intervient les vendredis AM.
lundi 29 mars mardi 30 mars mercredi 31 mars jeudi 1 avril vendredi 2 avril samedi 3 avril dimanche 4 avril 

atelier 
chant

soins socio 

esthétiques
jeu de pétanque

gymnastique 
douce/étirements

AS AS AS AS

16H00 16H00 16H00 16H00

gym douce /étirements
atelier 

personnalisé

grand 
LOTO

moelleux au chocolat
atelier 

Snoezelen
jardin 

thérapeutique

MENU 
PAQUES

chasse aux 
œufs

atelier 
Snoezelen

atelier 
mémoire

art thérapie
atelier 

personnalisé

lundi 5 avril mardi 6 avril mercredi 7 avril jeudi 8 avril

photo 
langage

atelier 
chant

sortie jardin
anniversaire Mr 

Calderazzo
noms des habitants des 

villes (powerpoint)

Mme Alemanni AS AS

dimanche 11 avril

15H30 15h30 16H00

vendredi 9 avril samedi 10 avril

atelier 

personnalisé

atelier 
manuel

atelier 
Snoezelen

lundi 12 avril mardi 13 avril mercredi 14 avril jeudi 15 avril vendredi 16 avril samedi 17 avril

atelier 
soupe

atelier 
chant

effleurements pêche aux canards jeux de ballons

AS AS

dimanche 18 avril

16H00 16H00

sortie jardin

AS AS AS

dimanche 25 avril

16H00 16H00

massage des mains
atelier 

Snoezelen
stimulations 

cognitives

détente au jardin 
thérapeutique

atelier 

personnalisé
jeu des 

anachronismes

atelier 
chant

lundi 19 avril mardi 20 avril mercredi 21 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril samedi 24 avril

16H00

animation musicale piano
atelier 

personnalisé

grand 
LOTO

étirements/gym douce
atelier 

Snoezelen

lundi 26 avril mardi 27 avril mercredi 28 avril jeudi 29 avril vendredi 30 avril samedi 1 mai

16H00

les villes dans les 
chansons(powerpoint)

AS

"en avril, ne te découvre pas d'un fil"

MENU 
INDIEN

gouté 
dansant

16H00

soins du 
visage/manucure

AS

16H00

atelier crêpes

médiation 
animale

atelier 
chant

soins socio 

esthétiques
jeux de société soins socio esthétiques

Joel AS AS AS

dimanche 2 mai 

15H00 16H00 16H00


