
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
   

 
 

10h30 En 
forme avec la  

1 10h00 $Sortie 
Centre de quilles 

2  3 
boxe adaptée, 
salle des loisirs  
 
13h30 Jeu de 
washers en tournée 

sur les unités  

St-Georges 
GROUPE 2 
 
 
13h45 Délices 
glacés, cour

13h à 16h Concerts 
personnalisés:  
visites individuelles aux 

chambre ($) 
& unité 1B 

 4 9h30 Le café 
rendez-vous, 

5 
 

6 
10h00 PlayBall: 
mise en forme  

7 10h00 Activité 
essai techo:  

8 10h30 En forme 
avec la boxe  

9 10h00 Matinée 
au potager 

10 
 
 
 
 
13h45 Messe 

salon du 2BO 
 

à tomber dans  
les pommes!,  
cour 

 

 

 

14h00 Jeu de babette, 
cour 
 
 
 

individuelle 

 
14h00 Jeux de société 
géants, cour 
 

18h00 Club des pas 
sorteux 
 

robot Cutii,  
animé par  
Alaviva,  

salle des loisirs  
 

14h00 $BINGO 
PARTY!, cour 
 

 

 

adaptée, salle  
des loisirs  
 

13h45  

Délices glacés 
, 

 cour  

et Observation de  
la nature, cour 

14h00 Karaoké 

« chante-moi la 
pomme! »,  

cour 

 11 9h30 Le café 
rendez-vous 

12 10h30 Atelier 
découverte: 

13 
 14 10h30 En 

forme avec la 
15 10h00 $Sortie 

Centre de quilles 
16  17 

 

 
 
 
13h45 Messe 

salon du 2BO 
 

à tomber dans  
les pommes!, 
cour 
 

14h00  Parlons de 
politique! (échanges, 
quiz, rencontre électorale) 
avec M. JOCELYN 
DESJARDINS 

salle des loisirs 

les plantes 
médicinales 
avec les animateurs  
de l’Éco de la  
Pointe-au-Prairie, cour 
 
14h00 Tournoi de 
baseball, cour 
 

 
 
 

boxe adaptée,  
salle des loisirs  
 
  

13h45 Club des pas 
sorteux 
 

St-Georges 
GROUPE 1 

 
14h00 RÉCITS  
DE VOYAGE en 
EUROPE, de votre 
bénévole Fauve,  
salle des loisirs 
 

 
 
 
 

Artiste : Christine Nadeau                  Notes: Toutes activités spontanées peuvent s'ajouter au calendrier. 
Météo : La météo peut modifier le lieu et même, l’activité. Vous serez informés des modifications en temps et lieu. 

Fête pour  
le 50e 

anniversaire  
du Centre  

Le Cardinal  
 

Arrivée des 

nouveaux 

Stagiaires 

 

LÉGENDE :  
 

=activité qui vise des résidents présélectionnés 
(groupe fermé) 

$ = activité payante 
 



 

 

 
 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
 18 

9h30 Le café 
rendez-vous 

19 
 20  21 

10h30 En 
forme avec la  

22  23  24 
 
 
 
13h45 Messe 

salon du 2BO 

 

à tomber dans  
les pommes! 
salle des loisirs 
 

14h00  Parlons de 
politique! (échanges/  
rencontre électorale) 
avec Mme CHANTAL 
ROULEAU, 

salle des loisirs 

 
 

 

10h00 PlayBall: mise 
en forme individuelle 
 

14h00 Atelier 
artistique: «aROCHE-

moi un sourire!», salle 

des loisirs 
 

18h00 Soirée au 
potager et  
Observation de  
la nature 

boxe adaptée,  
salle des loisirs  
 

 
14h00 $BINGO 
PARTY!, salle des 
loisirs 
 

10h à 15h 
ENCAN annuel 

des loisirs, 
salle des loisirs 

 
10h00 à 12h00 & 
13h00 à 15h00 

 25 
9h30 Le café 
rendez-vous 

26 
 27 10h00    PlayBall: 

jeux de mise en  
28 

10h30 En 
forme avec la  

29 
10h00 $Sortie 
Centre de quilles 

30  
 
 
 
13h45 Messe 

salon du 2BO 
 

 

 

à tomber dans  
les pommes! 
salle des loisirs 
 

14h00  Parlons de 
politique! (échanges, 
rencontre électorale) 
avec Mme Byanca 
Jeune,  

salle des loisirs 

 
 
 

 

forme individuelle cour 
 

 
13h00  

unités A 
 

13h30 La Boîte à 
chansons de Réal! 

unités B  

boxe adaptée, 
salle des loisirs  
 
14h00 Immersion 
dans la réalité 
virtuelle, salle des 
loisirs 
 

St-Georges 
GROUPE 2 
 
14h00 Dégustation de 
tartes aux pommes,  
en tournée sur les 
unités 

 

 

Artiste : Christine Nadeau                                                 Notes: Toutes activités spontanées peuvent s'ajouter au calendrier. 
Météo : La météo peut modifier le lieu et même, l’activité. Vous serez informés des modifications en temps et lieu. 

Service des loisirs & du bénévolat: 
(514) 645-2766

Nathalie Lagüe, récréologue: poste 122 
Julie Massey, tech. d’int. en loisir: poste 125 

PARTENAIRES : 

La Fondation Dr Clown: assure la présence 
de La Belle visite 

PolyConcert: Concerts personnalisés et 
massages  thérapeutiques 

BaNQ: Exposition de photos et prêt de 
matériel 

La Société pour les arts en milieu de la 
santé (SAMS) : concerts 

Éco de la Pointe-aux-Prairies : expertise 
en agriculture urbaine 

$ SORTIE au 

parc national des 

Îles-de-Boucherville 

Départ : 10h 

Retour : 15h 

*inscription requise 

$ SORTIE 

au parc de la 

Rivière-des-Mille-Îles 

Départ : 10h 

Retour : 15h 

*inscription requise 

Journée mondiale 
Alzheimer 

 

LÉGENDE :  
 

=activité qui 
vise des résidents 
présélectionnés 
(groupe fermé) 

 

$ = activité 

payante 
 


