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Centre d’hébergement de Richmond 

 
 

Mars 2023 

 

Bonjour à tous! 

Quel joie de voir arriver le temps des sucres. Ce mois-ci de belles activités vous 

sont proposées pour vous sucrer le bec. Au plaisir de vous rencontrer aux 

activités. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Saint-Patrick est né en l’an 385, en Ecosse. Enlevé par des pirates, il est 
vendu comme esclave à un druide irlandais. Après avoir rencontré Dieu dans 
un rêve, il devient prêtre, et convertit les habitants de l’île à la religion 
catholique. D’après la légende, il explique aux irlandais le mystère de la Trinité 
(un seul Dieu en trois personnes) à l’aide d’un trèfle à trois feuilles.  

Le trèfle est devenu le symbole de l’Irlande, et la légende de Saint-Patrick est 
fêté chaque année le 17 mars. C’est une fête religieuse reconnu par l’Église, et 
un jour férié pour les irlandais depuis 1903.  
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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 

10h : Messe 
télévisée à Radio 

Canada 

 

10H : Zooris à la vie 
au deuxième. 

13H : spectacle de 
chant au premier 

 

 

9h à 11h : Activités 

individualisée au 2ième 

/ bénévole Francine 

13h à 14h30 : 

Activités 

individualisée au 1er/ 

bénévole Francine  

5 6 7 8 

10h : Messe 
télévisée à Radio 

Canada 

 

10h : On fête les 
fêtés du mois avec 

Yves Gagnon, salle 
Raymond Lafrance 

 

13h30 : Tire 
d’érable au 1er 

10h : Messe au 
deuxième 

AM : Activités 

individuelles avec 

bénévole Francine. 

13H : Bricolage de 

décorations de la St-

Patrick au deuxième  

18H : Activités 

individuelles et 

relaxation au premier.  

12 13 14 15 

10h : Messe 

télévisée à Radio 

Canada 

 

  

10h15 : Bingo au 

2ième  

 

13h30 : Jeu de 
ballon au 1er  

 AM : Activités 

individuelles avec 

bénévole Francine. 

13H : Maxime chante 

au premier  

18H : Activités 

individuelles et 
relaxation au premier. 

19 20 21 22 

10h : Messe 
télévisée à Radio 

Canada 

13H : Spectacle 

de chant par 
Maxime au 

deuxième 

 

10h15 : Bingo au 
2ième  

 

13h30 : Jeu de 

poches au 1er  

 

 

10h : Messe au 

deuxième 

AM : Activités 

individuelles avec 

bénévole Francine. 

13H : Maxime chante 

au premier  

18H : Activités 

individuelles et 

relaxation au premier. 

26 27 28 29 

10h : Messe 

télévisée à Radio 
Canada 

 

10h : Zoothérapie 

avec Zooris à la vie au 
2ième  

10h45 : Zoothérapie 
avec Zooris à la vie au 

1er  

 

14h : Bingo au 2ième  

10h30 : Atelier culinaire 

(cornets au sucre)  

13h : Quilles avec le 1er 

étage  

14h : Quilles avec le 

2ième   

Salle Raymond Lafrance 

AM : Activités 

individuelles avec 

bénévole Francine. 

13H : Maxime chante 

au premier  

18H : Activités 

individuelles et 

relaxation au premier. 
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Cet horaire peut être 
sujet à changement 

  

JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 3 4 

10H : Exercices avec les 

bénévoles Normandes 

et Micheline au 

deuxième.  

13H : Maxime chante au 

premier  

18H : Activités 

individuelles et 

relaxation au premier. 

 

  

9 10 11 

10H : Exercices avec les 

bénévoles Normandes 

et Micheline au 

deuxième. 

14H : Spectacle de 

musique avec Gilles 

Normandin au premier  

10h30 : Curling, 

salle Raymond 
Lafrance 

 

14h: Tire d’érable et 
accordéon au 2ième 

étage 

 

16 17 18 

10H : Exercices avec les 

bénévoles Normandes 

et Micheline au 

deuxième. 

14H : Spectacle de 

musique avec Gilles 

Normandin au premier 

Joyeuse ST-PATRICK 

 

10h30 : Café 

aromatisé et quiz au 

2ième  

 

23 24 25 

30 

10H : Exercices avec 
les bénévoles 

Normandes et 
Micheline au 
deuxième. 

 

 

31 

 11h30: Brunch des 

sucres, salle 
Raymond Lafrance 

(Inscription 
nécessaire) 

 

Pm: Beauté mobile 

30 31  

10H : Exercices avec les 

bénévoles Normandes 

et Micheline au 

deuxième. 

14H : Spectacle de 

musique avec Gilles 

Normandin au premier 

  



 

Centre d’hébergement de Richmond 1er étage 

 

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



 

 

 

 
 

  

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…  
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