Les Résidences Soleil Manoir Laval

Chers résidents, suite aux nouvelles consignes annoncées lors du point de
presse du premier ministre, 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, veuillez voir votre animatrice en
loisirs.

Calendrier des activités organisées
Semaine du 31 janvier au 06 février
Dimanche 31 janvier

Lundi 01 février

La chapelle est fermée
Québec
jusqu’à nouvel ordre Questionnaire de la
semaine
10h00
Le jour du Seigneur
Radio Canada
Prendre soin des autres,
c’est prendre soin de soi.
N’oubliez pas d’appeler une
personne seule pour jaser.
Répandre l’amour partout

Veuillez déposer votre
réponse dans la boite
« Questionnaire de la
semaine » sur la table à
côté du bureau des
Que Dieu vous accorde
ce que la vie a de plus beau. loisirs. Nada
De l’espoir dans le cœur et
Réponse de la semaine
le sentiment que vous
dernière :

Piscine ouverte pour
baignade libre jeudi,
vendredi et samedi du 07h
à 16h. 2 personnes
chaque 01 heure. Veuillez
inscrire votre nom au
bureau des loisirs mardi
entre 14h et 16h. Merci

Mercredi 03 février

Portez votre masque
convenablement et soyez
récompensé!

Jeudi 04 février

Vendredi 05 février

d) Rivière des Outaouais

Accrochez vos belles
décorations / cartes de
St-Valentin à vos
Veuillez couvrir:
 le nez
portes pour avoir la
 la bouche
chance de gagner de
 le menton
beaux cadeaux. Il y
aura tirage au sort de
Le gym est fermé jusqu’à 1 personne maximum
trois gagnants parmi
nouvel ordre.
La salle de golf virtuel est
ouverte du lundi au
samedi de 09h00 à 21h00.
Les règlements y sont
affichés.

Cahier d’activités
individuelles
disponible à la
réception.
Amusez-vous bien!

Les tables de billard sont
accessibles du lundi au
samedi de 9h00 à 17h00.
Les règlements y sont
affichés.

Samedi 06 février
Coin d’amitié
Je vous invite tous à écrire
de petits mots pour
remercier un(e) résident(e)
de sa gentillesse ou un(e)
employé(e) de son
dévouement. Veuillez
partager une pensée
positive et vos souhaits sur
les babillards (coins
d’amitié) installés à
l’entrée, à côté du

Journée mondiale contre le
cancer

Les employés de la résidence
remettront un couponfélicitations aux résidents qui
1- Plus grand lac naturel porteront leur masque de
du Québec, il fut
façon exemplaire. 5 coupons
découvert en 1663 par reçus seront échangeables
contre 1 billet de tirage à la
Guillaume Couture.
réception. Des cadeaux
seront remis lors des tirages
a) Le lac Mistassini b) Le afin de reconnaître les
lac St-Jean c) Le lac
résidents qui respectent cette
consigne gouvernementale.
St-Pierre d)Le lac des
Merci de montrer l’exemple!
Deux Montagnes.

Joyeux anniversaire à tous
nos chers résidents fêtés
cette semaine. Amour,
bonheur et santé!

pouvez affronter la vie et
ses difficultés. De belles et
durables amitiés avec des
gens bons et attentionnés

Mardi 02 février

Deux parloirs
sécuritaires sont
disponibles sur
réservation à la
réception. (Lundi,
mardi et vendredi)

dépanneur et à côté du
bureau des loisirs.
Vous pouvez écrire votre
message sur les cœurs
accrochés sur ces
babillards.
J’ai hâte de lire tous vos
beaux messages pleins
d’amour, d’amitié, et de
gentillesse

les participants.
Bonne chance à vous
tous! Amour et santé
Nada

1 personne par table

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage obligatoire, hygiène des mains, désinfection du matériel/de la salle, aucun partage de matériel.
Veuillez éviter les rassemblements en sortant de la salle et en attendant l’ascenseur. Merci 

