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Centre d’hébergement D’Youville 

2e étage 
 

Mars 2023 

 

YOUPI !!, le mois de mars est arrivé! Profitons-en pour mettre derrière nous 
les grands froids de l’hiver et accueillir le printemps qui frappera bientôt à nos 
portes. C’est également le temps des sucres et de belles activités vous sont 
proposées tout au long du mois pour vous « sucrer le bec!!!» Au plaisir de vous 

rencontrer à nos activités. 

 

 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS ET À LEUR FAMILLE! 

 

 
 

 
Retrouvez votre Info-Loisirs sur la page web du CSSS-IUGS à l’adresse : WWW.CSSS-

IUGS.CA/HEBERGEMENT, ENSUITE CLIQUEZ SUR L’ONGLET « INFO-LOISIRS »  

 

 

LINE GENDRON, TECHNICIENNE EN LOISIRS 

819 780-2220, POSTE 45224, LOCAL 1101 

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 
   

 
9h00 : Club de 

marche (pour les gens 

inscrits) avec l’équipe 
Physio + TRP 

PM : On range les 
décorations 

5 6 7 8 

Matériel de loisirs 
disponible dans la 

salle des loisirs 
2404 

 

9h00 : Club de marche 

(pour les gens inscrits) 

avec l’équipe Physio + 
TRP  

13h30 : Messe, local 
2404 

14h00 : Loisirs 
individualisés, à la 

chambre 

17h15 : Jeux variés, 

salle d’activités 2404 

 

 

9h00 : Club de 

marche (pour les gens 

inscrits) avec l’équipe 
Physio + TRP 

13h30 : Interventions 

loisirs, à la chambre 

12 13 14 15 

Matériel de loisirs 

disponible dans la 
salle des loisirs 

2404 

 

9h00 : Club de marche 

(pour les gens inscrits) 
avec l’équipe Physio + 
TRP  

Matériel de loisirs 

disponible dans la 
salle des loisirs 2404 

 

 

9h00 : Club de 

marche (pour les gens 
inscrits) avec l’équipe 
Physio + TRP  

19 20 21 22 

Matériel de loisirs 
disponible dans la 

salle des loisirs 
2404 

 

9h00 : Club de marche 

(pour les gens inscrits) 

avec l’équipe Physio + 
TRP  

13h30: Interventions 
loisirs, à la chambre 

17h15 : Jeux variés, 
salle d’activités 2404 

 

 

 

9h00 : Club de marche 
(pour les gens inscrits) 

avec l’équipe Physio + 
TRP 

13h30 : Boîte à 

chansons «  Yves 
Gagnon », salle 

d’activités 2404 

26 27 28 29 

Matériel de loisirs 

disponible dans la 
salle des loisirs 

2404 

 

 

9h00 : Club de marche 

(pour les gens inscrits) 
avec l’équipe Physio + 
TRP  

13h30: Interventions 

loisirs, à la chambre 

17h15 : Jeux variés, 

salle d’activités 2404 

 

9h00 : Club de 

marche (pour les gens 
inscrits) avec l’équipe 
Physio + TRP 

PM : Décorations pour 
le printemps et Pâques 
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Cet horaire peut être sujet à changement 
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JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 3 4 

10h00: Zoo-animation 
avec Mathilde, à la 

chambre 

13h30 : Atelier 
culinaire « Cornets de 

tire », salle d’activités 
2404 

10h00 : Crible, salle 
2404 

13h30 : Volley-

balloune, salle 
d’activités 2404 

 

Matériel de loisirs 
disponible dans la salle 

des loisirs 2404 

 

 

9 10 11 

10h00: Zoo-animation 

avec Mathilde, à la 

chambre 

13h30 : Bingo, salle 

d’activités 2404 

 

10h00 : Crible, salle 

2404 

13h30 : Quilles, salle 
d’activités 2404 

 

Matériel de loisirs 

disponible dans la salle 

des loisirs 2404 

 

16 17 18 

Matériel de loisirs 

disponible dans la 
salle des loisirs 2404 

 

BONNE 

ST-PATRICK 

Matériel de loisirs 

disponible dans la 
salle des loisirs 2404 

Matériel de loisirs 

disponible dans la salle 
des loisirs 2404 

 

23 24 25 

10h00: Zoo-animation 

avec Mathilde, à la 
chambre 

13h30 : Tire d’érable, à 

la chambre 

 

10h00 : Crible, salle 

2404 

13h30 : Toutous 

Poilus, salle 2404 

 

Matériel de loisirs 

disponible dans la salle 
des loisirs 2404 

 

 30 31 

10h00: Bricolage 
« Poissons d’avril »,  

salle d’activités 2404 

13h30 : Fête du mois, 

salle JAB 

 

 

 

 

10h00 : Crible, salle 
2404 

13h30 : Sacs de 
sable, salle 

d’activités 2404 

    

 



 

 

 

 
 

  

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…  

 

Line Gendron, technicienne en loisirs 

819 780-2220, poste 45224, local 1101 

 

 


