ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2021
Centre d’hébergement Roland-Leclerc
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

29 août

30 août

31 août

1

2

3

4

Quiz pour les visiteurs et Appels aux familles
10h Groupe d’exercices
leur famille disponible à
(Pins /cèdres)
l’entrée (1 nouveau à
9h Visite de la caravane
13 h 30
chaque semaine)
philanthrope
Zoothérapie (Chênes)
13h Visite de la
caravane philanthrope
14 h Visites d’amitié

14h
14 h Célébration
religieuse
(Érables/chênes)

5

6

Quiz pour les visiteurs et
Joyeuse fête du
leur famille disponible à
travail !! (congé
l’entrée (1 nouveau à
férié)
chaque semaine)

8h Déjeuner galette de
sarrasin (Érables)

Bingo

7
Début de l’exposition
de l’évolution du vélo

8
8h Déjeuner galette de
sarrasin (Chênes)

10h Groupe d’exercices
(Pins /cèdres)
14h Atelier de bricolage
pour l’événement
Roulez pour nos ainés !
(sous invitation)

10h Groupe d’exercices
(Érables/chênes)
10h30 Célébration
religieuse (ilot des
chênes)
16h Épluchette de blé
d’inde avec Marc
Vallerand (sous
invitation : pins/cèdres)

16h Épluchette de blé
d’inde avec Carmen
Dessureault (sous
invitation
Érables/chênes)

9
10h Groupe d’exercices
(Érables/chênes)

10
11h Dîner steak sous
invitation (Pins)

10h30 Célébration
religieuse (ilot des
cèdres)
14h
Bingo

14h Célébration
religieuse thématique
western (Pins/cèdres)

Quiz pour les visiteurs et
leur famille disponible à
l’entrée (1 nouveau à
chaque semaine)

11
Quiz pour les visiteurs et
leur famille disponible à
l’entrée (1 nouveau à
chaque semaine)

14h Spectacle de
musique country avec
René et Chantale
(Érables/chênes)

Des activités individuelles ou de petits groupes seront réalisées au cours du mois par les préposés aux activités dirigées, bénévoles et divers intervenants.
Calendrier sujet à changement sans préavis.

Pour rejoindre le responsable du calendrier d’activités : Alexandra Julien, technicienne en loisirs, 819-370-2200, poste 51134
www.ciusssmcq.ca

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2021
Centre d’hébergement Roland-Leclerc
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

12

13

14

15

16

17

18

Quiz pour les visiteurs et Appels aux familles
10h Groupe d’exercices
leur famille disponible à
(Pins /cèdres)
l’entrée (1 nouveau à
9h Visite de la caravane
13 h 30
chaque semaine)
philanthrope
Zoothérapie (Pins)
13h Visite de la
14h Spectacle de
caravane philanthrope
musique (ilot des
cèdres) Luc Riopel
14h Bricolage prière
western (sous invitation) 14 h 30 Spectacle de
musique (ilot des
chênes) Luc Riopel

19

20

11h Dîner steak sous
invitation (Chênes)

14h

10h30 Célébration
religieuse (ilot des
chênes)

Bingo

21

Quiz pour les visiteurs et Appels aux familles
10h Groupe d’exercices
leur famille disponible à
(Pins /cèdres)
l’entrée (1 nouveau à
9h Visite de la caravane
chaque semaine)
philanthrope
14h Collation spéciale
fondue au chocolat
13h Visite de la
(Pins)
caravane philanthrope
14h Activité de chasse
(sous invitation)

8h Déjeuner galette de
sarazin (Cèdres)

14h Célébration
religieuse thème
western
(Érables/chênes)

22
Début de l’automne
8h Déjeuner galette de
sarazin (Pins)

14h
Bingo

Quiz pour les visiteurs et
leur famille disponible à
Activité Pédalons pour
l’entrée (1 nouveau à
nos aînés sous invitation chaque semaine)
(à l’extérieur)

14h

23
10h Groupe d’exercices
(Érables/chênes)

24
11h Dîner steak sous
invitation (Cèdres)

10h30 Célébration
religieuse (ilot des
cèdres)
14h Célébration
religieuse (Pins/ cèdres)

25
Quiz pour les visiteurs et
leur famille disponible à
l’entrée (1 nouveau à
chaque semaine)

14h Spectacle de
musique avec Jocelyne
Filion(Pins/cèdres)

Des activités individuelles ou de petits groupes seront réalisées au cours du mois par les préposés aux activités dirigées, bénévoles et divers intervenants.
Calendrier sujet à changement sans préavis.

Pour rejoindre le responsable du calendrier d’activités : Alexandra Julien, technicienne en loisirs, 819-370-2200, poste 51134
www.ciusssmcq.ca

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2021
Centre d’hébergement Roland-Leclerc
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

26

27

28

29

30

1 octobre

2 octobre

12h30 à 16h

Appels aux familles

Vente de vêtements
adaptés avec la
boutique Facilavie à la
place publique

9h Visite de la caravane
13 h 30
philanthrope
Zoothérapie (Érables)
13h Visite de la
14h Spectacle de
caravane philanthrope
musique (ilot des
cèdres) Claude et
14h Jeu de poches
Manon
(sous invitation)
14 h 30 Spectacle de
musique (ilot des
chênes) Claude et
Manon

10h Groupe d’exercices
(Pins /cèdres)

10h Visites d’amitié

10h Groupe d’exercices
(Érables/chênes)
10h30 Célébration
religieuse (ilot des
chênes)

14h
Bingo

14h Célébration
religieuse thématique
western
(Érables/chênes)

11h Dîner spécial pizza- Quiz pour les visiteurs et
leur famille disponible à
salade César (chênes)
l’entrée (1 nouveau à
chaque semaine)

14h Spectacle de
musique country avec
René et Chantal
(Érables/ chênes)

Des activités individuelles ou de petits groupes seront réalisées au cours du mois par les préposés aux activités dirigées, bénévoles et divers intervenants.
Calendrier sujet à changement sans préavis.

Pour rejoindre le responsable du calendrier d’activités : Alexandra Julien, technicienne en loisirs, 819-370-2200, poste 51134
www.ciusssmcq.ca

