
 

 

 

                                   Jeudi 1 juillet               Vendredi 2 juillet 

MATIN    Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

MIDI    
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

APRES-
MIDI 

   ATELIER COUTURE TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

  
Lundi 5 juillet  Mardi 6 juillet  Mercredi 7 juillet  Jeudi 8 juillet  Vendredi 9 juillet  

MATIN 
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.  
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   

MIDI  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

APRES-
MIDI 

GYM douce avec Julien 
et préparation de la 
réunion de bureau  

Atelier d’écriture avec 
Océane et préparation 

de la réunion de bureau 

Réunion 
Bureau 

Jeux  
extérieur/intérieur 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 

Lundi 12 juillet  Mardi 13 juillet   Mercredi 14 juillet  Jeudi 15 juillet  Vendredi 16 juillet  

MATIN 
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, Petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

MIDI 
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

APRES-
MIDI 

GYM douce avec Julien 
Atelier d’écriture avec 

Océane 

BALADE en bords de 
LOIRE.  

Feu d’artifice ! 

ATELIER COUTURE TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 
Lundi 19 juillet  Mardi 20 juillet  Mercredi 21 juillet  Jeudi 22 juillet  Vendredi 23 juillet  

MATIN 

 

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

  

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

(anniv’Manu)   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

MIDI 
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

APRES-
MIDI 

EXPERIMENTATION 
PHOTO PORTRAIT 

Jeux extérieur/intérieur  
Découpage Photo 

collage 
« les émotions » 

Balade et RESTO !!! TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 
Lundi 26 juillet  Mardi 27 juillet  Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet           Vendredi 30 juillet 

MATIN 

 
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux. 

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

MIDI 
Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts.  

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

 Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts. 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

Ouvert aux repas chacun 
ramène son plat allant au 

micro-ondes et ses couverts 

APRES-
MIDI 

EXPERIMENTATION 
PHOTO PORTRAIT 

Atelier d’écriture avec 
Océane  

Découpage Photo 
collage 

« les émotions » 

Atelier d’écriture 
« peut-être avec 

Océane » 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 


