Autres animations
dans l’EHPAD
 Chorale
 Atelier informatique
 Atelier manuel /
bricolage
 Visionnage : photos…
 Atelier couture
 Atelier cuisine
 Repas de l’amitié
 Jeux de société
 Jeux de mémoire
 Chariot multisensoriel
 Concours de belote
 Loto
 Thé dansant
 Chien visiteur
 Rencontre
intergénérationnelle
 Rencontre inter
établissement
 Discussion à thème

Les sorties à l’extérieur
 Zoo
 Puy du Fou
 Exposition
 Chorale
 Thé dansant
 Cinéma
 Bowling
 Loto
 Concours de belote
 Pique-nique
 Séjour
Nous vous offrons la possibilité
d’utiliser la WIFI pour vous
connecter sur internet
Identifiant : InviteMagnolias
Mot de passe : visiteur

Pour tous renseignements
Contactez-nous
EHPAD LES MAGNOLIAS
1, Avenue de Paris
79 320 MONCOUTANT
 05 49 72 92 52
animatrices-magnoliasmoncoutant@orange.fr

EHPAD Les
Magnolias
Résidence pour personnes âgées
dépendantes

Les animations
courantes

Sortie au Super U
Toutes les deux semaines

La lecture du journal
Tous les matins de la semaine à
11h30 dans la salle à manger du
1er étage

Présence du club des
aînés (belote, jeux de société)
Tous les 2ème lundi après-midi du
mois dans le salon d’animation

Le « Petit magasin »
Tous les 1er et 3ème mercredi du
mois dans le salon d’animation
La bibliothèque
Tous les mardis pour les livres
venant de la bibliothèque de
Moncoutant. La bibliothèque est
toujours ouverte pour les livres

Gym avec Siel Bleu
Tous les mercredis de 14h45 à
16h15
Café Tricot
2 mercredis par mois à 15h dans la
bibliothèque
Atelier artistique
Le jeudi matin à 10h30 dans le
salon d’animation
Soirée avec Mélanie
l’animatrice (jeux de société)
Une fois par mois
Le salon d’animation

appartenant à l’EHPAD.
La bibliothèque
Une fois par trimestre nous allons
choisir des livres à la bibliothèque
de Moncoutant.

 Instances religieuses
Chapelet
Tous les
lundi après-midi du
mois dans la salle de culte
Messe
ème
Tous 3
vendredi après-midi du
mois dans la salle de culte
Culte protestant
Environ 1 dimanche tous les 2
mois à 10h30 dans la salle de
culte
1er

Les activités du jour sont
inscrites sur des tableaux en
face de la salle à manger du rezde-chaussée et au 1ier étage au
rond-point du chat jaune.
Un planning des activités de la
semaine est affiché à l’entrée du
salon d’animation et au 1ier
étage au rond-point du chat
jaune.
Un planning du mois est affiché,
au rez-de-chaussée, à l’entrée
du salon d’animation ainsi que
sur le tableau en face de la salle
à manger. Puis également au 1ier
étage au rond-point du chat
jaune.

