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Mois BELLAC MAGNAC LAVAL   LE DORAT 

Janvier 

9-16-30 : cinéma salle Vergnaud 
8-15-22-29 : jeux ludiques délocalisés 
11 : rencontre avec la maternelle (confection et 
dégustation galette des rois) salle vergnaud 
16-25-30 : rencontre avec les collégiens 
(4èmeSEGPA) « abri de jardin » 
18-31 : chorale avec Géraldine 
21 : goûter offert par la commune de Bellac à ses 
ressortissants 
(56 Résidents) 
25 : messe célébrée salle Vergnaud 
23 : loto gourmand 
28 : spectacle chorale AVF 
28 : danse à l’école de danse Bellac (école de 
danse de 4 à 13 ans, « travail sur les danses » 
ceux-ci est très satisfaisant pour les résidents 
atteints d’alzeimer car les danses et les champs 
connus restent très encrés) 

14 et 28 : chorale avec Géraldine  
Sortie à l’exposition avicole de Magnac 
Laval : date non connue à ce jour  
 
 

4 : médiathèque du Dorat 
 31 : scrapbooking 
24 : cinéma « belle et Sébastien » annuler 
reporter en février (résidents en isolement) 
 

Inter site  

Février 

1 : cuisine du lien avec REMPART/ESAT/PASA 
3 : Loto de la Paroisse à Peyrat de Bellac 
6 : rencontre avec les 3ème SEGPA Collège Louis 
Jouvet  
7 : chorale avec Géraldine 
8 : sous-commission animation salle Vergnaud 
12 : jeux ludiques délocalisés 
13 : rencontre avec la maternelle à l’école Joli 
bois (travaux manuels autour  de « le jardin des 
émotions ») 
13 : cinéma le Lux 
14 : danses traditionnelles à la vielle salle 
Polyvalente (Le Dorat) 
15 : les causeries avec Mr ARENA « chandeleur 
et carnaval » 
20 : cinéma/discussion avec Mr RIBETTE salle 
Vergnaud 
22 : messe mensuelle salle Vergnaud 

1er : activité cuisine unité des Glycines 

11 : chorale avec Géraldine 

12 : Rencontre avec la grande section de 

l’école maternelle de Magnac-Laval à 

l’école maternelle autour des jeux 

d’aujourd’hui 

14 : Rencontre avec la classe du CE2 sur la 

vie d’autrefois   

15 : Activité cuisine unité des Amaryllis 

20 : Loto ouvert sur l’extérieur 

1er : conférence : maçons, paveurs et migrants 
de la Basse Marche 
14 : les Rossignous Dau Limousi (contes, 
danses et musique traditionnelle) 
19 : rencontre interrelationnelle avec les 
résidents d l’âge d’or (EHPAD de 
Châteauponsac) 
28 : cinéma « belle et Sébastien » 
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Inter site 
6 : contes et légendes sur les chemins de Blond 
22 : jeux avec « la roulotte »sur le site du Dorat 

Mars 

4-29 : Balade en chansons au pied du lit du 
résident avec Mr Muratori (4 saison et Jardin 
Fleuri) 
7-21 : chorale avec Géraldine 
8 : atelier cuisine au collège Louis Jouvet 
5 : bal du Mardi Gras avec l’accordéoniste Jean 
Vincent 
12 : jeux La roulotte salle Vergnaud 
13 : rencontre avec la maternelle salle Vergnaud 
(semis) 
6-13-20-27 : cinéma salle Vergnaud 
15-20 : IG collégiens « abri de jardin » 
21 : lecture avec le secours Catholique thème « le 
printemps » salle Vergnaud 
22 : Messe  salle Vergnaud 
25 : sortie au Théâtre du Cloître « Madame 
GASCAR » 
26 : création d’un jeu avec les 4ème SEGPA du 
collège Louis Jouvet 
29 : cuisine du lien avec REMPART/ESAT/PASA 
 

4 : La soupe aux histoires avec les 
croqueurs d’histoire 
8 : Activité cuisine unité Azalées 
11 et 25 : chorale avec Géraldine  
15 : Activité cuisine unité des Camélias 
19 : Activité cuisine unité 
Hortensias/violettes  
21 : atelier d’art floral 
22 : Rencontre avec la grande section de la 
maternelle de Magnac Laval à l’HIHL autour 
des jeux d’autrefois 
26 : Rencontre avec la classe du CP sur un 
travail d’écriture et de graphisme à la 
plume. 
 

5: spectacle musical avec Léon larcher 
15 : médiathèque du Dorat 
20 : loto printanier 
21 : atelier floral 
23 : chorale de Lathus 
25 : conte et danse pour découvrir l’âme de 
Madagascar au théâtre de Bellac 

Inter site 
14 : printemps des poètes « la beauté » sur le site du Dorat 
28 : cinéma du Dorat 
29 : jeux avec « la roulotte »sur le site du Dorat 

Avril 

 
2-9-24 : jeux ludiques délocalisés 
3 : loto fleuri salle Vergnaud avec les lycéens 
Martin Nadaud 
4 : chorale avec Géraldine  
5 : défilé costumé de l’école maternelle  
8-29: travaux au potager 
11 : spectacle chansons avec MELODYS (music-
hall) 
12 : IG avec les collégiens « abri de Jardin » 
12 : Messe des Rameaux salle Vergnaud 

2 : Activité cuisine unité des Bruyères 
6 : spectacle du groupe folklorique des 
Sautadours dau Vincou 
8 : chorale avec Géraldine  
12 : Activité cuisine unité des Amaryllis 

8 : croqueurs d’histoire 
9 : JMF « Ukule » 
9 : scraapbooking 
15 : balade musicale unité Aloïs 
17 : opérette gourmande 
30 : activité cuisine avec l’unité du châtaignier 
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29 : cuisine du lien avec REMPART/ESAT/PASA 
10 : cinéma le Luxe  
26 : Sacrement des Malades lieu de Culte 
30 : balade en chansons avec Mr Muratori (3 
chêne) 

Inter site 
5 : loto intersites 
26 : jeux avec « la roulotte »sur le site du Dorat 

Mai 

2-23 : chorale avec Géraldine 
7: rencontre avec la maternelle : plantation au 
potager de l’école 
3 : visite musée de Chateauponsac 
6 : lecture et chansons « les maçons Basse 
Marche » salle Vergnaud 
15 : cinéma/Discussion avec Mr Ribette salle 
Vergnaud 
15 : IG avec les Collégiens « abri de Jardin » 
16 : cueillette des fraises aux vergers de 
l’Aumaillerie 
10 : cuisine du lien REMPART/ESAT/PASA 
17 : atelier confiture au Collège Louis Jouvet 
7-14-21 : jeux ludiques délocalisés 
22 : cinéma salle vergnaud 
24 : fête artisanale salle Vergnaud (marché 
artisanal, métier des artisans dans comité de 
rédaction, récupération de pécule, « dentelière, 
fileuse, tourneuse de bois, forgeron, …) 
29 : rencontre à la maternelle Joli bois 
(plantations) 
31 : messe mensuelle 
 
 
 
 
 

6 : Chorale avec Géraldine 
9 : Chasse aux trésors dans le parc de 
l’hôpital avec la classe des CM1 
17 : Activité cuisine unité des Azalées 
20 : Chorale avec Géraldine 
21 : Activité cuisine unité des Camélias 
23 : Chasse aux trésors dans le parc de 
l’hôpital avec les classes des CP, CE1 et 
CE2 
27 : La soupe aux histoires avec les 
croqueurs d’histoire   

3 : JMF « l’Orient » 
17 : scaapbooking 
28 :visite d’une ferme en collaboration avec 
l’unité du Courtoison 

Inter site 
16 : cinéma du Dorat 
24 : jeux avec « la roulotte »sur le site du Dorat 

Juin 
3-17-24 : travaux au potager 
4-18 : jeux plein air 

3 : chorale avec Géraldine 3 : spectacle « Guinguette à Pépée » 
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5 : cinéma le Lux 
11 : jeux de la Roulotte 
12 : rencontre avec la maternelle salle Vergnaud 
(plantation au potager) 
5 : inauguration de l’abri de jardin 
 6-20 : chorale avec Géraldine 
12-26 : cinéma salle Vergnaud 
19 : spectacle Chorale Diapason 
19 : spectacle de fin d’année de l’école maternelle 
Joli bois au théâtre du Cloître 
25 : sortie au village du Bournat (Périgord) 
28 : messe mensuelle 
 

4 : Rencontre sur la vie d’autrefois avec la 
grande section de la maternelle 
6 : Atelier d’art floral 
7 : Activité cuisine unité hortensias/ 
violettes 
12 : loto de l’été ouvert sur l’extérieur 
14 : spectacle musical au théâtre du cloitre  
20 : Fête de la musique par les enfants de 
l’école primaire 
21 : Activité cuisine unité glycines 
24 : chorale avec Géraldine 
 

6 : chorale de Bussières poitevine en 
partenariat avec l’association de la croix rouge 
27 : cinéma 
24 ? : croqueurs d’histoire 
25 : cuisine en partenariat avec l’unité du 
cèdre 

Inter site 
13 : concours de pêche 
14 : spectacle école primaire de Bellac 
28 : jeux avec « la roulotte »sur le site du Dorat 

Juillet 

1-22-29 : jeux plein air + goûter (ext. Salle 
vergnaud) 
5-26 : cuisine du lien  
8 : les causeries avec J.C. Arena salle vergnaud 
11 : chorale avec Géraldine 
13 : bal populaire avec Jean Vincent salle 
Vergnaud 
24-31 : randonnée 
26 : messe mensuelle salle vergnaud 
 

1 : La soupe aux histoires avec les 
Croqueurs d’histoire 
23 et 26 : Sortie à la crêperie   
 

3 : Visite du musée « le vieux cormenier » à 
Champniers 
13 : bal sur le site de Bellac 
25 : cinéma 
31 : loto 
? Sorties extérieures selon météo (retour dans 
les villages….) 

Inter site 

2, 9,16 : sortie détente aux Pouyades 
10 : pèlerinage « Saint Auvent » 
12 : Banda folies 
19 : jeux « la roulotte » 

Août 

1 : spectacle salle vergnaud 
2-9 : Sortie pique-nique au Petit Lourde de Saint-
Auvent  
5-12 :  
5-12 : Jeux Plein air + goûter au Potager  
7-14 : Randonnée  
7 : Cinéma Le Luxe  
14 : Loto estival  

20 et 23 : sortie à la crêperie de Tersannes ? sorties extérieures selon météo 
29 : cinéma 
29 : marché des producteurs 
30 : spectacle « Éric Laurent » 
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Temps de prière au lieu de culte non programmé 
30 : messe mensuelle 

Inter site  

Septembr
e 

Jeux Plein air + goûter au potager (à programmer 
selon la météo) 
18-25 : randonné selon la météo 
18-25: Cinéma salle Vergnaud  
13-20: Cuisine du lien avec 
Rempart/Esat/AREHA/SSR  
12-26 : Chorale avec Géraldine  
17 : Jeux de La Roulotte  
20 : Cueillette des pommes au Verger de 
l’Aumaillerie  
23: Travaux manuels  (préparatif du marché de 
Noël)  
24 : Spectacle Chorale Tradéridéra  
27 : Messe Mensuelle 
30 : les causeries avec Mr ARENA 

10 : activité cuisine unité des Bruyères  
12 : spectacle de la chorale de Magnac 
Laval 
20 : Activité cuisine unité des Amaryllis 
24 : Loto de l’automne ouvert sur l’extérieur 
 
 
 

9 : croqueurs d’histoire 
20 : atelier floral 
28 : musique et danse folklorique « Laus 
sautadours dau Vincou » 
30 : sortie sur les rives du Vincou avec l’unité 
du cèdre 

Inter site 19 : cinéma du Dorat 

Octobre 

1 : sortie à Aubusson « visite les Tapisserie » 
(artisanat) 
2 : cinéma le Lux 
7-21 : Travaux manuels 
8-15-22 : jeux ludique délocalisés dans 
les unités  
9-16-23 : Cinéma salle Vergnaud  
10 : Chorale avec Géraldine  
4-11-18 : Cuisine du lien 
Rempart/Esat/PASA/AREHA/SSR  
25 : Messe de la Toussaint  
28: Causeries avec Jean Claude ARENA  
Journée du goût, entente et partage de 
recettes 

   

 

3 : Atelier d’art floral 
7 : La soupe aux histoires avec les 
croqueurs d’histoires 
8 spectacles les Soliles : chants, orgue de 
barbarie, saxophone et hautbois 
11 : Activité cuisine unité des Azalées 
18 : Activité cuisine unité des Camélias  
 

1er : cuisine en partenariat avec l’unité du 
châtaignier 
8 : spectacles les Soliles : chants, orgue de 
barbarie, saxophone et hautbois 
11 : cueillette de pommes au verger de 
l’Aumaillerie 

Inter site 

Semaine du goût « les années folles » avec l’association « les étoiles lyriques » 
14 : site de Bellac 
18 : site du Dorat 
17 : site de Magnac Laval 
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Novembre 

-25 : Travaux manuels  préparation du marché de 
Noël  
5 : Spectacle chansons Mr Muratori  
6-13: Cinéma salle Vergnaud  
7 : IG Collégiens 3ème SEGPA (travaux manuels 
marché de Noël) 
7-28 : Chorale avec Géraldine  
8-15 : Cuisine du lien avec 
Rempart/Esat/PASA/AREHA/SSR  
12-26 : Jeux ludique délocalisés dans les unités  
21-28-30 : IG Collégiens 4ème SEGPA « abri de 
jardin » 
27 : Loto de la sainte Catherine  
29 : Messe mensuelle  
 

8 : Activité cuisine unité des Hortensias 
Violettes  
 
15 : Activité cuisine unité des Glycines  
 
29 : Activité cuisine unité des Bruyères  
 

4 : croqueurs d’histoire 
 
5 : cirque « Johnny circus » en partenariat 
avec l’association de la croix rouge 
 
12 : cuisine en partenariat avec l’unité du 
cèdre 

Inter site 

Festival du cinéma du 18 au 22 
18 : inauguration au cinéma du Dorat 
19 : site de magnac Laval 
20 : site du Dorat 
21 : site de Bellac 
22 : clôture au cinéma du Dorat 

Décembre 

2-12 : travaux manuels 
 3-10: Balade en chansons avec Mr Muratori 3 
chêne et  4 saisons 
4 : Cinéma le luxe  
11 : Jeux de la Roulotte à St Junien 
5-19 : Chorale avec Géraldine  
6-13-17 : Cuisine du lien 
AREHA/SSR/REMPART/PASA 
14 : Marché de Noël  
18 : Cinéma salle Vergnaud   
23 : veillée de Noël salle Vergnaud 
24 : messe de Noël salle Vergnaud 
30 : apéritif dînatoire 

2 : la soupe aux histoires avec les 
Croqueurs d’histoires 
  
11 : Loto de l’avent ouvert sur l’extérieur 
 
20 : Atelier d’art floral 
 
Messe de Noel : date non communiquée à 
ce jour par le prêtre  
 
 

6 : loto de l’avent 
 
19 : déjeuner gourmand 
 
20 : atelier fleural 
 
? : messe de Noël 

Inter site 4 : cinéma du Dorat 

 


