
 

 

                Lundi 2 Août Mardi 3 Août Mercredi 4 Août                 Jeudi 5 Août               Vendredi 6 Août 

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.   

Café Littéraire !  
Partagez un extrait de vos 

lectures préférées.  

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 

Jeux  
extérieur/intérieur 

 

Jeux  
extérieur/intérieur 

 

Atelier créatif 
(Bois, peinture, couture) 

 

Jeux  
extérieur/intérieur 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 
 

Lundi 9 Août 
 

Mardi 10 Août 
 

Mercredi 11 Août 
 

Jeudi 12 Août 
 

Vendredi 13 Août 
 

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.   
Atelier d’écriture  

(avec Océane peut-être) 

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 

Atelier créatif 
(Bois, peinture, couture) 

 

Balade au jardin 
botanique 

 
Atelier créatif 

(Bois, peinture, couture) 

 

Jeux  
extérieur/intérieur 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 Lundi 16 Août 
 

Mardi 17 Août 
 

Mercredi 18 Août 
 

Jeudi 19 Août 
 

Vendredi 20 Août  
 

MATIN 

Accueil : Café, Thé.. 

ANNIV’ Yvera   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, Petits jeux.   
Accueil : Café, Thé, 

discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Café, Littéraire ! 
 Partagez un extrait de vos 

lectures préférées. 

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 

Préparation de la 
réunion de bureau 

 

Jeux  
extérieur/intérieur 

Réunion 
Bureau 

Atelier d’écriture  
(avec Océane peut-être) 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 Lundi 23 Août  
 

Mardi 24 Août 
 

Mercredi 25 Août 
 

Jeudi 26 Août 
 

Vendredi 27 Août 
 

MATIN 

 

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

  

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux.   

Accueil : Café, Thé, 
discussion, petits jeux. 

Accueil : Café, Thé.. 

ANNIV’ Béatrice !  

Café, Littéraire ! 

 ANNIV’ Jérome 

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 

Balade en bord de 
Loire 

 

Jeux  
extérieur/intérieur 

Atelier créatif 
(Bois, peinture, couture) 

 

Atelier d’écriture  
(peut-être avec Océane) 

TEMPS ADMINISTRATIF 
DES SALARIEES 

 Lundi 30 Août 
 

Mardi 31 Août 
    

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 

Sortie parc de la 
grenouillère 

Jeux  
extérieur/intérieur 

   



 

 


