Les Résidences Soleil Manoir Dollard-des-Ormeaux
Calendrier des activités organisées semaine du 3 au 9 janvier
Activities for the week of January 3rd to 9th

Dimanche 3 janvier

Lundi 4 janvier

10h00
Messe télévisée
Radio Canada

Dear residents, we have taken the tough decision to suspend group activities from
December 27th to January 9th to minimize the risk of transmission, and to protect you.
Please note, however, that we are making every effort to create a festive and lively
atmosphere at the residence to ensure you experience an exceptional holiday season!

Mercredi 6 janvier

Jeudi 7 janvier

Vendredi 8 janvier

Samedi 9 janvier

Seules les activités libres individuelles sont permises
Only individual activities are allowed

AM
PM

Mardi 5 janvier

Chers résidents, nous avons pris la dure décision de suspendre les activités de bulles du
27 décembre au 9 janvier afin de limiter au maximum les risques de transmission du virus
et de vous protéger. Sachez cependant que nous mettons tous les efforts afin de créer une
ambiance festive et entrainante à la résidence afin de vous faire vivre un temps des Fêtes
exceptionnel!

Bibliothèque/ Library

Ouvert 24h/7 jours
SVP suivre les instructions
affichées
Open 24h/7days
Please follow the guidelines

Le gym

Ouvert 7 jours sur 724h/24h. SVP suivre les
instructions affichées
Open 24/7. Please follow the
guidelines

SVP couvrir:
 le nez
 la bouche
 le menton
Mask must cover:
 nose
 mouth
 chin

PRÉVENTION COVID: distanciation 2 mètres, masque, hygiène des mains

Banque
10h00-11h30
IGA
13h00-14h30
13h30-15h00

Astuce pour bien commencer
Casse-têtes/ Puzzles
l’année:
1. Oubliez les
résolutions de
nouvelle année !
2. Faites des projets
3. Apprenez de vos
Disponibles dans la
erreurs…
salle
à billard. SVP
4. Gardez le sourire!
suivre les instructions
5. Prenez soin de votre
sommeil
affichées
6. Sachez vous entourer
7. Se faire plaisir
Available in the billiard
room. Please follow the
guidelines

COVID PREVENTION: 2 meter distance, face mask, hand washing

