
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lundi 27 mai 

 

Mardi 28 mai 

 

Mercredi 29 mai 

 

Jeudi 30 mai 

 

Vendredi 31 mai 

 

Samedi 1 juin 

 

Dimanche 2 juin 

 

10H30 : 

Lecture du journal 

et discussion à propos 

des thèmes d’actualité 

avec Coralie à la salle 

d’animation. 

 

 

10H30 : Séance d’écoute et 

d’animation musicale 

animée par Mme Anne-Elise 

Fonteneau, du conservatoire 

de Musique de Vitré. 

Salle d’animation 

 

 

10H30 : Séance d’écoute et 

d’animation musicale 

animée par Mme Anne-Elise 

Fonteneau, du conservatoire 

de Musique de Vitré. 

Salle d’animation. 

 

 

 

 

Jeudi de 

l’Ascension. 

Jour Férié. 

 

 
 

10H30 :  

Messe  

à la chapelle 

de la maison de retraite. 

 

 

Repas de 11H30 à 13H à la salle de restauration et de 11H30 à 12H30 dans les 4 services. 

 

14H30 : Réunion 

d’information à la salle 

d’animation car les travaux 

commencent le 3 juin. En 

présence de Mme Denoual, 

Directrice-Adjointe. 

 

 

 

 

 

 

 

17H30 : Découverte d’un 

instrument : l’accordéon. 

Avec un groupe d’élèves et 

un professeur du 

Conservatoire de musique de 

vitré. 

Salle d’animation. 

   

14H30 : 

Jeux de société dans le 

service des Coquelicots. 

 

 

 
17H30 : Découverte d’un 

instrument : la trompette et 

le trombonne. 

Avec un groupe d’élèves et 

un professeur du 

Conservatoire de musique de 

vitré. 

Salle d’animation. 

 

14H30 : 

C’est l’heure de la chanson 

avec Jérôme à la salle 

d’animation. 

17H30 : Découverte d’un 

instrument : le violoncelle. 

Avec un groupe d’élèves et 

un professeur du 

Conservatoire de musique de 

vitré. 

Salle d’animation. 

 

Il n’y a pas d’animation. 
 

Pour les personnes qui 

peuvent se déplacer seules, 

le goûter est servi de15h30 

à 15H45 dans le service  

des Tournesols. 

 

 

Les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer 

sont servies dans leur 

chambre. 

 

 

14H30: 

Activités manuelles 

 au salon des Tournesols. 

Dessin. 

 

 
 

 

 

 

14H30 :  

Pause Boutique 

 à la salle d’animation. 

 
 

 

14H30: 

Jeux de chiffres et de 

lettres avec Martine,  

salle d’animation. 

 
 

  Pour les personnes qui 

peuvent se déplacer seules, 

le goûter est servi de15h30 à 

15H45 dans la salle 

d’animation. 

 

Les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer sont 

servies dans leur chambre. 

 

 

Il n’y a pas 

d’animation. 
 

  Pour les personnes qui 

peuvent se déplacer seules, 

le goûter est servi de15h30 à 

15H45 dans le service  des 

Tournesols. 

 

Les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer sont 

servies dans leur chambre. 
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       Programme de la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. 
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5 avril 2015 L’Association Hyacinthe Hévin a un site internet : www.hyacinthehevin.org 

S’il fait beau temps, certaines animations seront remplaçées par des sorties dans le parc. Merci de votre compréhension.                      

http://www.hyacinthehevin.org/

