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<                 Les Résidences Soleil Manoir St-Léonard 

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

           Calendrier des activités organisées           

            Semaine du 21 février au 27 février 2021 
 Dimanche 21  février     Lundi 22  février   Mardi  23  février   Mercredi 24  février   Jeudi  25  février   Vendredi 26  février     Samedi 27  février  

 Bon dimanche  
10h : Messe à la 
Télévision,  
Radio-Canada 

 
 

9h00 à 10h00   
Pétanque  

2 équipes de 2 joueurs 

Vous devez vous 
inscrire au registre des 
activités à la réception.  
Suivre les consignes 
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 

9h00 à 10h00   
Pétanque  

2 équipes de 2 joueurs 

Vous devez vous 
inscrire au registre des 
activités à la réception.  
Suivre les consignes 
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 

Marche en continue 
avec les résidents 
du 9e étage  

 

9h00 à 10h00   
Pétanque  

2 équipes de 2 joueurs 

Vous devez vous 
inscrire au registre des 
activités à la réception.  
Suivre les consignes 
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 

9h00 à 10h00   
Pétanque  

2 équipes de 2 joueurs 

Vous devez vous inscrire 
au registre des activités à 
la réception.  
Suivre les consignes 
Masque et lavage des 
mains en tout temps.  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

À  14h00 
Exercices sur 
chaise dans les 
corridors  pour les 
résidents du  
6e  étage 

 

À  14h00  
Exercices sur 
chaise dans les 
corridors  pour 
les résidents du  
7e  étage 

 

IGA et Pharmacie 
 
1er départ 10h00 

2e départ  13h00 
Vous devez vous 
inscrire à la 
réception 

Au rez-de-chaussée 

À  14h00 
Exercices sur 
chaise dans les 
corridors  pour 
les résidents du 
8e  étage 

 

12h30 : Tirage du  
Loto Bingo 

     

14h00  Exercices  
sur chaise dans les 
corridors  pour les 

résidents du 10e 

 

 
 

 

 

                   
Joyeux anniversaire à 
tous nos chers 
résidents fêtés cette 
semaine. 
Passez une bonne 
semaine remplie de joie 
et d’amour. 

De 13h00 à 14h00 

Bowling  
 2 joueurs par allée  
 à la fois.  
Vous devez vous 
inscrire au registre des 
activités à la réception.  
Et suivre les consignes  
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 

De 13h00 à 14h00 

Bowling  
 2 joueurs par allée  
 à la fois.  
Vous devez vous 
inscrire au registre des 
activités à la réception.  
Et suivre les consignes  
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 

 
Départ 10 personnes  

15h00 à 16h00 

Pour aller à la caisse 
Vous devez vous 
inscrire à la réception 
Au rez-de-chaussée 

De 13h00 à 14h00 

Bowling  
 2 joueurs par allée  
 à la fois.  
Vous devez vous 
inscrire au registre des 
activités à la réception.  
Et suivre les consignes  
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 

De 13h00 à 14h00 

Bowling  
 2 joueurs par allée  
 à la fois.  
Vous devez vous inscrire 
au registre des activités à 
la réception.  
Et suivre les consignes  
Masque et lavage des 
mains en tout temps. 
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