
195 rue Étienne Dolet - 94230 CACHAN 

juin 2019



Semaine du 3  au 8 juin

Semaine du 10 au 14 juin

lundi 3

Atelier gym douce (salle TV) 9h

Atelier «Brico/déco» création d’un cadre photos (salle 112) 10h

Inscriptions RPA (espace animation) 11h

Atelier «Venez créer votre spectacle» animé par la chorale Crescendo 
(salle TV)

15h

mardi 4

Atelier équilibre (salle TV) 9h

Atelier informatique (salle informatique) 11h

Atelier esthétique «Création de produits cosmétiques» 
(salle informatique)

14h-16h

Chorale des enfants de La Plaine (Théâtre Jacques Carat) 18h

mercredi 5
Revue de presse (salle informatique) 10h

Atelier yoga sur chaise (salle 112) 11h

Barbecue à la résidence (salle de restauration) 12h

Sortie achats au Carrefour de L’Haÿ-les-Roses 13h30

jeudi 6 Salon de coiffure avec Nathalie (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

Atelier «Mille et une expressions théâtrales» (salle TV) 14h

vendredi 7 Atelier «Cousons ensemble» Tote bag coloré (espace animation) 10h

samedi 8 Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo (salle TV) 15h

lundi 10 FÉRIÉ

mardi 11
Atelier équilibre (salle TV) 9h

Atelier informatique (salle informatique) 11h

Atelier cuisine «Régaler vos papilles» CSC La Plaine 14h

mercredi 12
Revue de presse (salle informatique) 10h

Atelier yoga sur chaise (salle 112) 11h

Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo (salle TV) 15h

jeudi 13 Salon de coiffure avec Nathalie (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

Représentation théâtrale des Hirondelles du Moulin (salle TV) 15h

vendredi 14 Atelier «Cousons ensemble» Tote bag coloré (espace animation) 10h

Pédicure (prestation payante) à la résidence 14h30-18h



Semaine du 24 au 28 juin

lundi 24
Atelier gym douce (salle TV) 9h

Atelier «Brico/déco» création d’un cadre photos (salle 112) 10h

Atelier «Venez créer votre spectacle» par la chorale Crescendo (salle TV) 15h

mardi 25
Atelier équilibre (salle TV) 9h

Atelier informatique (salle informatique) 11h

Fêtons ensemble les anniversaires du mois de juin 
(salle de restauration)

15h

mercredi 26
Revue de presse (salle informatique) 10h

Atelier yoga sur chaise (salle 112) 11h

Chorale «Crescendo» à l’EHPAD St-Joseph (Cachan) 14h

jeudi 27
Salon de coiffure avec Nathalie (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

Partie de pêche avec la fédération française de pêche 
(Corbeil-Essonnes) 91

9h

Réunion de préparation du CVS (salle TV) 15h

vendredi 28
Atelier «Cousons ensemble» Tote bag coloré (espace animation) 10h

Karaoké ville (salle de restauration) 15h

lundi 17
Atelier gym douce (salle TV) 9h

Atelier «Brico/déco» : origamis colorés (salle 112) 10h

Atelier «Venez créer votre spectacle» par la chorale Crescendo (salle TV) 15h

mardi 18
Atelier équilibre (salle TV) 9h

Représentation théâtrale «Bienvenue chez vous!» par la com-
pagnie «La Luba» (déambulation aux étages et salle tv)

10-17h

mercredi 19
Revue de presse (salle informatique) 10h

Atelier yoga sur chaise (salle 112) 11h

Sortie achats au Carrefour de L’Haÿ-les-Roses 13h30

jeudi 20
Salon de coiffure avec Nathalie (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

Atelier «Mille et une expressions théâtrales» (salle 112) 14h

Que faut-il manger quand il fait chaud ? dégustation (salle TV) 15h

Bibliothèque avec Julie (espace animation) 15h-16h

vendredi 21 Atelier «Cousons ensemble» Tote bag coloré (espace animation) 10h

samedi 22 Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo (salle TV) 15h

Semaine du 17 au 22 juin

lundi 3

Atelier gym douce (salle TV) 9h

Atelier «Brico/déco» création d’un cadre photos (salle 112) 10h

Inscriptions RPA (espace animation) 11h

Atelier «Venez créer votre spectacle» animé par la chorale Crescendo 
(salle TV)

15h

mardi 4

Atelier équilibre (salle TV) 9h

Atelier informatique (salle informatique) 11h

Atelier esthétique «Création de produits cosmétiques» 
(salle informatique)

14h-16h

Chorale des enfants de La Plaine (Théâtre Jacques Carat) 18h

mercredi 5
Revue de presse (salle informatique) 10h

Atelier yoga sur chaise (salle 112) 11h

Barbecue à la résidence (salle de restauration) 12h

Sortie achats au Carrefour de L’Haÿ-les-Roses 13h30

jeudi 6 Salon de coiffure avec Nathalie (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

Atelier «Mille et une expressions théâtrales» (salle TV) 14h

vendredi 7 Atelier «Cousons ensemble» Tote bag coloré (espace animation) 10h

samedi 8 Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo (salle TV) 15h



Merci de bien vouloir vous inscrire pour 
les animations (sorties, séjours, soirées, etc.) 

au 01 46 65 13 08 
Pas d’inscriptions d’office

BUANDERIE : tous les mardis et vendredis de 10h à 11h
INFORMATIQUE : pour l’utilisation de la salle informatique en libre-service,

inscription auprès de l’accueil de la résidence.


