LA SEMAINE DES EHPAD
Du 28 mai au 2 juin 2018
"Il n'y a pas d'âge pour partager"

VILLE

EHPAD

PROGRAMME

Mercredi 30 mai de 10 h 30 à 17 h

ARGENT-SUR-SAULDRE

Les Roses d'Argent

Sur le thème de «Autour du Cirque »
- Exposition de photos et réalisations des résidents
- Intervention des clowns NOBOBO
- 10h30 : Chorale des résidents
- 14h30 : Initiation aux arts du cirque avec participation des enfants de
la maison des jeunes, et du centre de loisirs
- Vente de chichis chouchous au profit de l’association de la maison de
retraite
Mercredi 30 mai 2018 de 14 h 30 à 17 h

AUBIGNY-SUR-NERE

Les Augustins

BOURGES

Résidence du Val
d'Auron

- Démonstrations sportives par divers clubs albiniens
- Jeux et quizz sportifs avec les résidents de l’EHPAD
- Inauguration au sein de l'EHPAD de l’exposition photos du Vieil
Aubigny sur le thème du sport
- Partage d’un gouter préparé par les cuisiniers et les résidents
Mardi 29 et Mercredi 30 MAI de 14 h 45 à 17 h 30
- Exposition instruments de musique
- Chansons de variété
- Goûter offert

Lundi 28 mai
- 14 h 30 : « Chorale inter résidence » à la résidence des Géraniums
Mardi 29 mai
- 14 h 30 : « Vente d’objets » réalisés par les résidents à la résidence
de la Roseraie
Mercredi 30 mai

BOURGES

Les Résidences de
Bellevue

- 14 h : Tonte des Alpagas dans le parc
- 14 h 30 : « Papier S.V.P. » distribution de cartes poétiques en papier
réalisées par les résidents Avenue Marcel Haegelen
- 17h00 « Musique de Chambre » avec le conservatoire de musique de
Bourges en salle des fêtes
Jeudi 31 mai - 13 h 30
- "Y'a pas d'âge pour jouer" organisé par les Intergénéreux pour les
résidents des Eglantines et des Tilleuls
Vendredi 1er juin - 14h
- Forum des métiers à l’EHPAD de Bellevue

SAINT-DOULCHARD

BOURGES

Les Terrasses de
Bellevue

Taillegrain

Samedi 2 juin - 14 h 30
- "les Bretons en Berry"
Mercredi 30 mai 2018 de 14 h à 16 h
Diverses animations ouvertes à tous :
- Le sport n'a pas d'âge : démonstrations de basket et d'escrime
adaptés
- Ateliers "éveil des sens" : Jeux de mémoire/de société, stand
dégustation…
Jeudi 31 mai 2018 de 15 h à 17 h

BOURGES

Les Fioretti

- Activité intergénérationnelle : accueil des enfants de l’école primaire
Saint-Etienne(Bourges)
- Spectacle donné par les enfants
- Jeux traditionnels en bois (enfants / résidents)
- Goûter d’anniversaire partagé
- Exposition thématique de l’ONAC (Office national des anciens
combattants)

Mercredi 30 mai 2018 dès 14 h

BOURGES

Antoine Moreau

- Un Feu d'Artifice de crêpes, barbes à papa, glaces et boissons colorées
- Un Arc en Ciel d'activités (circuit à vélos, puissance 4 géants,
twister...)
- 2 moments phares : Chasse au trésor colorée à 15 h et Création d'un
"smiley" humain pris en photo aérienne à 16 h
- 1 fil rouge : création d'une fresque de peinture collective
Samedi 2 juin 2018 dès 14 h

CHATEAUMEILLANT

Le Jardin des Vignes

CHATEAUNEUF-SUR-CHER

La Chaume

DUN-SUR-AURON

Les Marronniers

FUSSY

Résidence de
Boisbelle

- Visite de l’établissement
- Exposition des créations des ateliers
- Musiciens
- Goûter
Mercredi 30 mai de 14 h 30 à 17 h
- Divers jeux à partager avec les résidents. Découverte de l'EHPAD pour
ceux qui le souhaitent
- Verre de l'amitié
Lundi 28 mai 2018
- 9h30 : Atelier décoration "coupe du Monde de Football 2018"
- 10h45 : Lecture de la revue de presse
- 14h30 : Loto avec les 35 enfants de l'école primaire
Samedi 02 juin 2018 14 h 30 à 18 h - Spectacle avec l'école de
cirque de Bourges, jeux d'équilibre, jonglage, ballon...- Goûter
Vendredi 1 juin 2018 de 14 h 30 à 17 h

GRAÇAY

Constance de Durbois

- Exposition intergénérationnelle "Les deux mains..." ouverte à tout
public
- Découverte des métiers de l'EHPAD
- Rencontre avec les élèves de l'école de Graçay et leurs parents
- Dégustation de crêpes
- Animation musicale

Mercredi 30 mai 2018 de 10 h 30 à 17 h

HENRICHEMONT

Les Cèdres

Tout au long de la journée :
- Brocante
- Braderie
- Stand de gourmandises
- Jeux de kermesse
- A 11 h : Chorale « Vocalson »
- De 14 h 30 à 16 h 30 : jeux Micado
- 15 h 45 : Visite de l’établissement
- 16 h 30 : Remise des prix des jeux de kermesse
- 17 h : Clôture de la journée
Mardi 29 mai 2018 de 14 h 30 à 16 h 30

LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

Le Revenaz

LIGNIERES

Résidence Les Rives
de l'Arnon

- Ateliers de loisirs créatifs intergénérationnels
- Présentation de la borne musicale par les Résidents
- Gourmandises et rafraîchissements
Mercredi 30 mai 2018 de 14 h 30 à 16 h 30
- Bal Gratuit ouvert à tous
Jeudi 31 mai 2018 de 14 h à 18 h 30

MASSAY

Visite libre d’ateliers d’animation
- Rétrospective d’une année : Moments de vie
- Perspective d’avenir : Diaporama du Projet Architectural
Hostellerie du Château
- Atelier bien être réalisé par les agents de l’établissement
- Atelier VMEH accompagné des chiens câlinous
- Atelier Art floral
- Atelier Jeux d’adresse avec dégustation de crêpes
- Verre de l’Amitié
Mercredi 30 mai 2018 dès 15 h

MEHUN-SUR-YEVRE

Rayon de soleil

Apres midi récréative : Partager un Rayon de Soleil
- Thé dansant
- Partage du gouter confectionné par les résidents
- Pot de l’amitié
Jeudi 31 mai 2018 de 14 h à 17 h

NERONDES

La Rocherie

-

Exposition "métiers"
Animation musicale (accordéon)
Stand crêpes et gaufres
Visite d'une chambre
Atelier gym douce de 15 h à 17 h
Activité manuelle de 14 h 30 à 15 h 30
Spectacle équestre de 16 h à 17 h

Mercredi 30 mai 2018 de 14 h à 18 h

NEUVY-SUR-BARANGEON

Résidence André
Maginot

- Après-midi musical
- 16h goûter partagé
- Visite de l'établissement
Vendredi 1er Juin de 14 h 30 à 17 h

NOHANT-EN-GOUT

Armand Cardeux

- Rencontre Intergénérationnelle "Balade contée" avec l'école du village
- Expo photo
Jeudi 31 mai de 10 h 30 à 19 h

PRECY

Le Blaudy

SAINT-AMAND-MONTROND

La Croix Duchet

Toute la journée, expositions sur la musique et sur les métiers de
l'Ehpad
- De 10 h 30 à 16 h : Echange intergénérationnel
- Dès 17 h : Visite de l’EHPAD
- 17 h 30 : Mini Conférence : La Maison de Retraite d’aujourd’hui ?
- 18 h 30 : Verre de l’amitié
Jeudi 31 mai 2018 de 14 h à 17 h
-Journée découverte d’ateliers autour du bien-être suivis d’un goûter
convivial
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018
de 15 h à 16 h 30

SAINT-AMAND-MONTROND

Le Champ Nadot
- Semaine festive à l’EHPAD : ferme pédagogique, concerts, échanges
inter-générationnels, découverte d’ateliers autour du bien-être…
Mardi 29 mai 2018 à partir de 15 h

SAINT-AMAND-MONTROND

Korian La Vallée Bleue

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Résidence du Parc

- Goûter dansant à la salle des fêtes de St Amand, Place de la
République.
Samedi 02 juin 2018 de 14 h 30 à 16 h
- Démonstration de boxe française et anglaise avec le Savate Boxing
Club du Berry de Saint Doulchard.
- Petits exercices et échanges entre les boxeurs et les personnes
présentes.
- Cocktail de fruits réalisé par les Résidents
Mardi 29 mai 2018 de 14 h à 17 h
- Jeux de quilles , jeux d’adresse , charades, jeux de société

SAINT-SATUR

Résidence Saint Pierre - Ateliers sensoriels
- Ateliers esthétiques (soins, massage , détente , relaxation)
- Jardinage
- Buffet préparé par les résidents

SANCERRE

Pour l'EHPAD

Mercredi 30 mai 2018 dès 14h 30- Jeux anciens (Malle à jeux 1900,
jeux traditionnels en bois du XVIIème siècle et premières boîtes de
jeux des années 1950…)- Exposition / Conférence / Débat autour des
jeux anciens, en partenariat avec le Conservatoire du Jeu de Nevers.
Lundi 28 mai dès 14 h 30 : Club Tricot.
Les visiteurs seront invités à venir tricoter avec les membres du club
Tricot.
Mardi 29 mai à 14 h 30 : Art Floral
Atelier ouvert aux jeunes désireux de partager avec nos aînés une
activité récréative d’art-floral.

SANCOINS

Le Pré Ras d'Eau

Mercredi 30 mai à 15 h : Café des familles.
Les familles désireuses de partager un moment de convivialité autour
d’une discussion seront les bienvenues.
Jeudi 31 mai : Olympiades de l’établissement : la finale. Venez
encourager nos aînés.
Vendredi 1er juin : Les écoles qui chantent.
Jeudi 31 mai de 14 h à 18 h

VIERZON

Ambroise Croizat

CONCOURS GOURMAND INTERGENERATIONNEL
« LES TOQUÉS DE L’EHPAD »
Ouvrent leur cuisine et préparent le goûter avec
- Les adolescents du collège Notre Dame
- Les retraités du service Animation du CCAS
- L’épicerie Sociale du CCAS
6 Equipes concurrentes - 1 grand jury - L’évènement couvert par 1
équipe de « Reporters »
Dégustation générale à 16 h 30
A découvrir, du 28 mai au 2 juin : deux expositions

