
                  Les Résidences Soleil Pointe-aux-Trembles             

_____________________________________________________________________________________________ 
      PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hygiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci  

            Calendrier des activités organisées        
             Semaine du 24 au 30 janvier 2021                                                                 

 Dimanche 24 Janvier Lundi 25 Janvier Mardi 26 Janvier Mercredi 27 Janvier Jeudi 28 Janvier Vendredi 29 Janvier Samedi 30 Janvier 

  

 

 
 

  1ière  étage 
13h00 Bloc A 
13h30 bloc C 

2ième étage 
14h00 bloc A 

14h30 bloc C 
 
3ième étage 
15h00 bloc A 
15h30 bloc C 
16h00 bloc D 
 

4ième  étage 
13h00 Bloc A 
13h30 bloc C 
14h00 bloc D 

 
5ième étage 
14h30 bloc A 
15h00 bloc C 
15h30 bloc D 

 

  6ième étage 
13h00 Bloc A 
13h30 bloc C 
14h00 bloc D 
 

Si vous avez le goût 

de faire un casse-tête. 

Au salon L’Enjeu (2ième 

étage), il y en à votre 

disposition. Vous en prenez 

un (seulement 1), que vous 

rapportez après l’avoir 

terminé. Merci de faire 

attention, de ne pas perdre 

de morceaux S.V.P  

Masque obligatoire 

dès la sortie de  

votre appartement 
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Au son des clochettes, sortez de vos appartements avec votre 

masque et votre chaise pour faire un peu d’exercices avec votre 

animatrice en loisirs! Gardez vos distances! Gardons la forme ! 

Lundi 24 janvier : Journée du fou rire  
 

 

 

Vendredi 29 janvier : Journée internationale du puzzle 

Chers résidents,  
 

Suite aux nouvelles consignes annoncées lors du point de presse du Premier ministre de mercredi 

dernier, toutes les activités de groupe et en bulles doivent être suspendues jusqu’au 8 février. Seules 

les activités libres individuelles peuvent être maintenues, pour le moment, tout en respectant le 

protocole sanitaire de chacune. Pour toutes questions, voir votre animatrice en loisirs.  

 

Dès lundi, des feuilles de 
jeux seront à votre 

disposition à la réception 
pour vous divertir. 

Les réponses 

suivront. 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://alphasigna.com/boutique/fr/affiche-pictogramme-distanciation-physique-de-2-metres-p2474/&psig=AOvVaw2AduxCbS6cg4uFoTk9Bl3O&ust=1596025673348000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiZjJD57-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://it.123rf.com/photo_141603185_stock-vector-close-up-hands-using-hand-sanitizer-gel-pump-dispenser-vector-illustration-sketch-doodle-hand-drawn-.html&psig=AOvVaw13Rn-yD5eIj8X3dYTVZ6PD&ust=1597768959563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD3krTXousCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://voixdelamontagne.com/prochain-concert/&psig=AOvVaw3Y2bTIjSdmr3qo8jGHEjmi&ust=1608732600023000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDt0Jri4e0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://clipartstation.com/seniorengymnastik-clipart-6/&psig=AOvVaw3WDfTKcq26tVo2JBRso14b&ust=1611083978148000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDtqeGZpu4CFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.tenstickers.fr/stickers/sticker-chapeau-bouffon-du-roi-569&psig=AOvVaw3HlYuEOnh37k_2dQ5YBnXY&ust=1611086019440000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPgqehpu4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://artofwhere.com/fr/artistes/julielafaillecreation/accessoires/couvre-visage/3463577&psig=AOvVaw1sTUYF6CvCG02jj-v9sj22&ust=1611152388636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiju8mYqO4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.cegeptr.qc.ca/covid-19-communaute-collegiale-mobilise/&psig=AOvVaw06ub65arp3QNZ8SVdLJ4zL&ust=1611152592113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjQkaeZqO4CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_10702696_casse-t%C3%AAte-3d-morceau-s%C3%A9rie-rose-orange-vert.html&psig=AOvVaw1W6mryhljvsP0VwpdT8wa_&ust=1611152948950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDQvtGaqO4CFQAAAAAdAAAAABAr
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.freepng.fr/png-758bzx/&psig=AOvVaw1W6mryhljvsP0VwpdT8wa_&ust=1611152948950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDQvtGaqO4CFQAAAAAdAAAAABBA

