
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CALENDRIER 

DES ANIMATIONS  

2021 

 

INFORMATIONS : 

ACTIVITES FIXES HEBDOMADAIRES : 
VENEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB ! 

www.ehpad-blere.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTEZ LE CALENDRIER POUR LES ACTIVITES 
FESTIVES ! 

et LE PROGRAMME DE LA SEMAINE. 
 

« L’Association des Amis des Résidents » 
Nous aide dans nos animations pour améliorer 

le quotidien des résidents : 
la gestion du petit magasin, le marché de Noël, 

le vide-grenier de Bléré… 
Elle est indispensable pour obtenir des subventions. 

Les fonds récoltés servent au financement de petits et grands 
projets : dégustations de fruits frais, de glaces ; ou pour des 

sorties etc… 
Adresse mail : 

assodesamisdesresidents123@gmail.com 

Il existe également une Amicale des familles 
pour les Unités  Alzheimer et l’Accueil de jour 

 

Médiation animal : 

Des séances de médiations animal sont proposées aux résidents  

le lundi matin tous les 15 jours ( 1 semaine la courtille et 1 

semaine l’Auverdière) et le mardi matin dans les Unités 

Alzheimer. 

Ses séances ont lieu en petits groupes définit avec les équipes 

des soins.  

 

 

http://www.ehpad-blere.fr/


 

 

 

 

 

Le 9 :  Gouter de Noël à l’AUVERDIERE 

Le 10 :   Gouter de Noël à la COURTILLE 

Le 16 :  Noël des enfants à la COURTILLE 
 

 

DECEMBRE : 

AOUT : 

SEPTEMBRE : 

OCTOBRE : 

NOVEMBRE : 

MARS : 

AVRIL : 

MAI : 

JUIN : 

JUILLET : 
Le 11 : REPAS CARNAVAL 

 COURTILLE et l’AUVERDIERE 

Le 15 : Après-midi gaufres à la Courtille en musique  
 Le 16 : Après-midi Gaufres à l’Auverdière en 

musique 
(Offert par l’association des amis des résidents) 

Le 22 : spectacle avec Anaëlle à l’Auverdière 

17 et 18 : Lecture comtée pour la semaine du  

    Printemps des poètes 

Le 26 : Jean-jouis Audibert à la Courtille 

Le 27 : Karaoké à l’Auverdière 

Le 28 : Karaoké à la Courtille 

Le 21 : Spectacle avec E. AUDIBERT 

Le 29 : Dégustation de Glaces à l’Auverdère 

Le 30 : Dégustation de Glaces à la Courtille 

 (Offert par l’Association °  

 « ON OSE TOUT » 

 

REPAS DES FAMILLES 

Le mercredi 9 : à la COURTILLE 

Le jeudi 10 : à l’AUVERDIERE 

Le 17 : Frites offertes par l’Association lors du 

repas de midi  

Le 21 : spectacle en extérieur « chansons, pour la 

fête de la musique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 : Eloïse et Paul  

à l’AUVERDIERE  

Le 19 : Eloïse et Paul  

(guitare et violon en chambre) 

 à la COURTILLE 

 

 

Spectacle (artiste non défini) 

Cinéma pour l’oreille (date à définir) 

 

Des sorties seront programmées en fonction de l’évolution sanitaire actuelle. 

 

 

 

 

 

 

Le 7 : dégustation de fruits et jus de 

fruit frais à la courtille 

Le 9 : dégustation de fruits et jus de 

fruit frais à l’Auverdière 

Le 18 : Kermesse  

Spectacle d’oiseaux (date à confirmer) 

 

 
 

Le 8 : Après midi fouée avec accordéon 

Le 12 : Repas frites 

 

Des petits déjeuner 

à thèmes 
En groupe vont être 

proposés aux résidents 

sur chaque bâtiment 

toute l’année 


