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Centre d’hébergement Argyll  

5e étage 
 

Mars 2023 

 

De la part de l’équipe des soins et des loisirs, nous vous souhaitons un 

magnifique mois de mars ainsi qu’une bonne Saint-Patrick. 

 

Avec l’initiative de notre collègue, Myriam Houle (TES) et avec l’aide de nos aînés, 

nous voulons mettre la main à la pâte et proposer une activité culinaire au 

bénéfice du centre de jour Ma Cabane, situé sur la rue King Est à Sherbrooke. 

 

Les services des loisirs d’Argyll vont confectionner : 
 

Les résidents du 1er et 2e étage prépareront des muffins aux fruits.  
Les résidents du 3e étage feront cuire des petits pains.  

Les résidents du 4e étage prépareront une grosse chaudronnée de soupe.  

Les résidents du 5e étage feront un plat à réchauffer.   
 

 
 
 

 

Je vous souhaite de passer un superbe mois de mars. 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/specialises/hebergement-residence/activites-et-loisirs-en-chsld


Calendrier d’activités – Mars 2023 

 

 

LÉGENDE   Activité réalisée par : Personnel des soins ou autres ♦      Bénévole ♥     Contractuel 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI 

   1 
   

 
9h15 : Groupe 
d’exercices 

14h00 : Quilles (5702) 

5 6 7 8 

14h00 : Les boîtes à 
chansons : Francine 

Houle 
(Grande salle 1702) 

 

 

Matériels disponibles 
au commun pour loisirs 

individuels 

 

10h00 : Guitare à la 
chambre 

 

13h30: Piano avec 
Serge (5902) 

 

9h15 : Groupe 
d’exercices 

 

14h00 : Viens voir 

le magicien avec 
Gaétan Beaulieu 

(1702) 

12 13 14 15 
14h00 : Les boîtes à 
chansons : Claude 

Lefebvre  
Grande salle 1702) 

 

14h00 :  Bingo (5902) 

 

18h00 : Soirée film et 
popcorn                
(Spécial St-Patrick) 

 

 

10h00 : Guitare à la 
chambre 

 

13h30: Piano avec 
Serge (5902) 

 

9h15 : Groupe 

d’exercices 

14h00 : Le conte 
imagé avec Michel 
Harnois « À la 
cabane» (1702) 

19 20 21 22 
14h00 : Les boîtes à 

chansons : Daniel 
Dubé  

(Grande salle 1702) 

Matériels disponibles 
au commun pour loisirs 

individuels 

Matériels disponibles 
au commun pour loisirs 

individuels 

 

9h15 : Groupe 

d’exercices 

14h00 : Quilles (5702) 

26 27 28 29 
14h00 : Les boîtes à 
chansons : Duo So-

Cool  
(Grande salle 1702) 

 

14h00 :  Bingo (5902) 

 

18h00: Moment de 
jasettes avec du thé 
(5902) 

10h00 : Guitare à la 
chambre 

 

13h30: Piano avec 
Serge (5702) 

 

9h15 : Groupe 

d’exercices 

13h30 : Le country 

dans la cabane 
avec François 

Lagrange (1702) 



   

Centre d’hébergement Argyll – 5e étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet horaire peut être sujet à changement 
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JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 3 4 

10h00 : Activités 

individuelles 

 

14h00 : Cloches à 
mains (5702) 

10h00 : Activités 

individuelles 

 

14h00 : Pokéno (5702) 

 

Matériels disponibles au 
commun pour loisirs 

individuels 

 
 

9 10 11 
10h00 : Activités 

individuelles 

14h00 : Bingo (5902) 

10h00 : Activités 

individuelles 

14h00 : Chansonnier 
et collation (5702) 

 

Matériels disponibles au 
commun pour loisirs 

individuels 

 

16 17 18 
10h00 : Activités 

individuelles 

14h00 : On joue à la 
pétanque (5702) 

ST-PATRICK 

 

Matériels disponibles 
au commun pour 
loisirs individuels 

 

12h00 : BRUNCH DES 

SUCRES 

23 24 25 
10h00 : Atelier culinaire 
« Les aînés à la 
rescousse » (5902) 

14h00 : Bingo (5702) 

10h00 : Beauté 

mobile (côté B) 

14h00 : Beauté 

mobile (côté A) 

  

Matériels disponibles au 
commun pour loisirs 

individuels 

 

30 31  
10h00 : Activités 

individuelles 

14h00 : On joue au 
curling (5702) 

10h00 : Activités 

individuelles 

14h00 : Chansonnier 
et collation (5702) 

 



 

 

 

 
 

  

Le journal Mon milieu de vie EXPRESS est publié par la Direction du programme de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées et par la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique. 

Vous avez des sujets à proposer? Contactez-nous…  

Pierre-Alexandre Lorion, technicien en loisirs 

819 780-2220, poste 46252, local 5328 

 

 

 


