
                   Les Résidences Soleil Manoir Granby 

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

           Calendrier des activités organisées  
            Semaine du 7 au 13 février 2021 

 Dimanche 7 février Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février  Samedi 13 février 

 

 

N’hésitez pas à utiliser 

le parloir au salon 4, 

c’est le moyen 

sécuritaire de pouvoir 

se rencontrer et faire 

un brin de jasette !! 

 

10h00 

Feu de camps extérieur 

et café 

(Groupe de 4) 

Inscription à la 

réception  

 

La nage et l’aqua forme 

sont excellente pour se 

maintenir en forme. La 

piscine est à votre 

disposition.  

 

Avez-vous écris 

une lettre de st-

valentin ? La boite 

aux lettres est à la 

réception. 

 

10h00 

Peinture sur neige 

extérieur 

(groupe de 4) 

Inscription à la 

réception 

 

 

Cahier d’activités et 

d’exercices 

individuels 

disponible. 

Demandez à la 

réception. 

Amusez-vous bien !! 

 
               
              Bingo!!! 

 

Demandez votre 

feuillet de Bingo à la 

réception. 

Tirage de 15 numéros 

par jour !! 

Prix à gagner tous les 

vendredis après-midi!! 

13h00 

BINGO 

 

 

14h00 

Unité de soins 

Exercices Légers 

13h00 

BINGO 

 

 

 

14h00 

Unité de soins 

Quilles 

13h00 

BINGO 

 

             14h00 

Unité de soins 

Ballon raquette 

13h00 

BINGO 

 

13h30 à 14h00 

Bibliothèque ouverte 

pour échange de 

livres 

             14h00 

Unité de soins 

Peinture 

13h00 

BINGO 

 

 

 

13h30 

Unité de soins 

Jeu de précision 

 
 
 

 Allez sur le site Les 

Résidences Soleil, plusieurs 

capsules d’exercices vous 

sont proposées. 

https://residencessoleil.ca

/la-vie-en-

residence/pause-

soleil/exercices/ 

  

   N’oubliez pas de 

valider vos cartes de 

BINGO, afin de 

pouvoir participer au 

tirage. 

 

Tirage à 15h!! 
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L’autobus reprend du service dès jeudi le 11 février. Il sera 

possible d’aller aux services essentiels seulement. (épicerie, 

pharmacie et banque) 

Horaire disponible à la réception  
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Baignade libre autorisée en tout temps. 

(Minimum de 2 pour votre sécurité) 

Autres activités individuelles autorisées, demandez à la réception. 

(Chapelle, ordinateur, bibliothèque pour échange de livre seulement) 
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