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Calendrier d’activités – Mars 2023 

 

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

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI 

   1 
   

 
 

Activités physiques 

en individuel avec 
thérapeute en 

physiothérapie 

 

 

5 6 7 8 

 

10h : Messe télévisée 
à Radio-Canada 

 

P.M : Collation 

spéciale (grignotines 
et liqueur) 

 

Activités physiques en 

individuel avec 
thérapeute en 

physiothérapie 

 

14h : Quilles 

Salon du Lac  

 

Soirée : Appel Teams 
avec les familles 

Activités physiques en 
individuel avec 
thérapeute en 

physiothérapie 

15h : Messe avec 

l’abbé Garrick Huang 

Salon du Lac 

12 13 14 15 

 

10h : Messe télévisée 

à Radio-Canada 

 

P.M : Collation 
spéciale (grignotines 

et liqueur) 

 

Activités physiques en 
individuel avec 

thérapeute en 
physiothérapie 

 

10h : Zoothérapie 

avec Lucie Perron et 
Boris 

14h : Atelier de 
cuisine « biscuits 

d’antan au sirop 
d’érable » 

Salon du Lac 

 

Activités physiques en 
individuel avec 

thérapeute en 
physiothérapie 

P.M : Jeux actifs 

avec ballons 

Salon du Lac 

19 20 21 22 

 

10h : Messe télévisée 

à Radio-Canada 

 

P.M : Collation 

spéciale (grignotines 
et liqueur) 

 

Activités physiques en 

individuel avec 
thérapeute en 

physiothérapie 

 

14h : Quilles  

Salon du Lac 

 

Soirée : Appel Teams 
avec les familles 

Activités physiques en 
individuel avec 

thérapeute en 
physiothérapie 

P.M : Thé/Café 

causerie : Le temps 
des sucres 

Salon du Lac 

26 27 28 29 

 

10h : Messe télévisée 
à Radio-Canada 

 

P.M : Collation 
spéciale (grignotines 

et liqueur) 

 

 

Activités physiques en 

individuel avec 
thérapeute en 

physiothérapie 

 

A.M : Stimulation 
individuelle 

 

14h : Musique avec 

Carole Veilleux 

Salon du Lac 

 

Activités physiques en 

individuel avec 
thérapeute en 
physiothérapie 

15h : Messe avec 
l’abbé Garrick Huang 

Salon du Lac 
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Cet horaire peut être sujet à changement 
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JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 3 4 

 

Préposés 

accompagnateurs en 

action 

 

A.M : Activités 
physiques en individuel 

avec thérapeute en 
physiothérapie 

9h à 11h : Musique 
avec Manon 

Brouillard 

 
Activités individuelles 

avec préposés 

accompagnateurs 
(marcher, discuter, 

chanter) 
 

 

9 10 11 

 

Préposés 
accompagnateurs en 

action 

 

A.M : Activités 

physiques en individuel 
avec thérapeute en 

physiothérapie 

 

A.M : Musicothérapie 

avec Gilles Hallée 

Activités individuelles 
avec préposés 

accompagnateurs 
(coiffure, manucure, 

massage des mains) 

16 17 18 

 

Préposés 

accompagnateurs en 
action 

ST-PATRICK 

A.M : Activités physiques 

en individuel avec 

thérapeute en 

physiothérapie 

14h : Musique avec 
Josée Lacroix 

Salon du Lac 

 

Activités individuelles 

avec préposés 

accompagnateurs 
(coloriage, mots 

cachés, casse-tête) 

23 24 25 

 

Préposés 
accompagnateurs en 

action 

A.M : Activités physiques en 
individuel avec thérapeute 

en physiothérapie 

A.M : Musicothérapie 

avec Gilles Hallée 

 

Activités individuelles 
avec préposés 

accompagnateurs (jeu 
de cartes ou de 

société, lecture) 

 

30 31 

 

Préposés 
accompagnateurs en 

action 

 

 

 

A.M : Activités physiques 

en individuel avec 

thérapeute en 

physiothérapie 

14h : Bingo 

Salon du Lac 

 
   

 



 

 

 

 
 

  

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…  

 

Édith Clusiault, technicienne en éducation spécialisée 

819 583-0330, poste 37770 
 

 

 


