
  EMS RESIDENCE « LES CHATAIGNIERS » 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

   Mois de Décembre  2022  
 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME MENSUEL 

Bonjour à toutes et tous, vous avez sous les yeux le programme 
mensuel du mois de décembre, un petit marathon de fêtes…  

 
En effet : nous fêterons l’Escalade avec la compagnie 1602 le 7 

décembre, le Noël des familles le 17 décembre, la fête de Noël le 25 
décembre et la St Sylvestre le 31 décembre. A chaque occasion un 
menu de fêtes vous sera concocté et des musiciens de qualité 
animeront ces événements. Etant donné ce programme de festivités 
et la météo hivernale, moins de sorties seront proposées ce mois-ci, 
par conséquent, nous vous invitons à vous inscrire à 1 sortie par 
personne et vous serez en liste d’attente pour les autres et ceci afin 
de permettre un maximum d’équité.  

 
Nous espérons que les activités proposées vous apporteront satisfaction  et 

nous ferons un bilan le jeudi 5 janvier 2023 lors de la table ronde de l’animation. 

Au plaisir de vivres ces fêtes à vos côtés.  

 

 

 

Samedi 17 décembre 

Dès 12h 
 

Noël des 

familles 
 

animé par  
Nicolas Tankoff 

 

 
 
Dimanche 25 décembre 

 

Dès 12h 
 

Repas de Noël  
 

En musique avec  
Stefano au piano 

et  Anne-Marie au violon  

 

 
 

Samedi 31 décembre 
Dès 12h 

 
Fête de la St-Sylvestre 

 
 

animée par Kresho 
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Jeudi 1
er

  

Dès 7h30 : Petit-déjeuner gourmand au restaurant  

10h30 : - Table ronde de l’animation  

         - Oasis art-thérapie 

11h15 : *Sortie à la Brasserie des Tours et 

balade dans Carouge 

15h30 : - Atelier décorations 

             - Porteuses de soleil 

Vendredi 2 

10h30 : - Oasis  mouvement 

11h : - Presse de la semaine  

12h : Repas des anniversaires du mois 

14h30 : - Jeux de société avec les élèves de 

l’école de la Salésienne  
 

15h30 : Atelier culinaire 

Samedi 3 

10h30 : - Messe à la salle poly 

11h15 : - Apéritif dans l’entrée 

15h30 :- Concert des élèves de Mari’elle 
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Lundi 5 

10h30 : - Parcours actif dans le jardin 

             - Oasis couleurs  

13h30 : - Courses Marché à la Coop 

Dès 14h : - Visite de l’aumônière, Ami Satchi  

                - Atelier peinture tout l’après-midi 

16h15 : - Oasis zoothérapie 

Mardi 6 

10h : - Qi Gong avec Isabelle 

10h15 : - Oasis musicothérapie  

10h30 : - Marché des Châtaigniers dans l’entrée 

11h : - Corps et mouvement avec Elia 

15h15 : - Musicothérapie 

15h30 : - Loto à la salle poly 

16h15 : - Oasis musicothérapie 

Mercredi 7 

Dès 12h : Fête de l’Escalade avec la Compagnie 

1602 

Animée par « The Jazzin’ Navigators » 
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Jeudi 8 

10h30 : - Table ronde de la Direction 

- Oasis art-thérapie  

11h : *Sortie au restaurant italien Mamma Lisa  

14h : - Comité Clin d’œil 

 

15h30 : - Jeux de société dans l’entrée 

 

Vendredi 9 

10h : - Visite des enfants 

 de la crèche de la Cigogne : Escalade 

10h30 : - Oasis mouvement  

14h : Préparation de la soupe de l’Escalade 

 

15h30 : -  Conférence sur l’Escalade et la guerre 

de 1589 donnée par l’historien Arnaud Bosch 

Samedi 10 

10h30 : - Culte à la salle poly 

11h15 : - Apéritif dans l’entrée 

16h : -*Sortie au théâtre de Carouge :  

« le malade imaginaire » 
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Lundi 12 

10h : - Préparation des marrons 

11h : - Scrabble dans l’entrée 

         - Oasis couleurs 

Dès 14h : - Visite de l’aumônière, Ami Satchi  

                - Atelier peinture tout l’après-midi 

15h : - Dégustation de marrons grillés dans l’entrée 

16h15 : - Oasis : zoothérapie 

Mardi 13 

10h15 : - Oasis musicothérapie  

10h30 : - Trivial poursuit à la salle d’animation  

11h : - Musicothérapie 

11h15 : -*Sortie au marché de Noël au jardin anglais et repa 

                 et repas à la Potinière 

15h15 : - Musicothérapie 

16h15 : - Oasis musicothérapie 

Mercredi 14 

10h-17h : Installation des décorations de Noël  

10h30 : - Oasis 5 sens 

11h15 : *Sortie au Grand-Donzel 

16h15 : - Les Z’animaux avec Patrick Schopfer 
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Jeudi 15 

10h30 : - Oasis art-thérapie  

10h45 :- « Chantons ensemble » accompagnés par 

Stefano au piano 

Dès 14h : Installation des décorations de Noël 

15h : Groupe Yass dans l’entrée 

Vendredi 16 

 

8h30 :- Petit-déjeuner des étages à l’animation  

10h : Danses assises avec Emilia 

10h30 : - Oasis mouvement  

11h : - Presse de la semaine 

15h15 : - Piano des étages avec Stefano 

Samedi 17 

Pas de célébration 

religieuse 

 

Dès 11h30 :  Noël des 

familles, fête animée 

par Nicolas Tankoff  
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Lundi 19 

10h : Atelier culinaire : rissoles aux poires 

10h30 : - Oasis couleurs 

14h : - Visite de l’aumônière, Ami Satchi 

         - Atelier peinture 

15h30 : - Tournoi de babyfoot dans l’entrée  

16h : - Oasis : zoothérapie 

16h30 : - Remise des prix des paris du Mondial 

Mardi 20 

10h : - Qi gong avec Isabelle 

10h15 : - Oasis musicothérapie  

11h : - Atelier mémoire            

11h15 : - Musicothérapie 

15h : Concerto de piano par Olivier Grimm  

16h30 : Goûter de Noël avec les enfants du  

             parascolaire 

Mercredi 

21 

10h : - Gym avec les enfants de la Crèche du Sabotier 

11h : - Groupe scrabble  

10h30 : - Oasis 5 sens 

Dès 14h30 : Fête de Noël des enfants du personnel 

15h : spectacle de marionnettes par la Compagnie des 

Croquettes suivi d’un goûter dans l’entrée  
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Jeudi 22 

10h : - Chants de Noël par les élèves de la Salésienne 

au restaurant 

10h30 : - Oasis art-thérapie  

11h : Chiffres et lettres  

Dès 15h : Goûter et surprises de Noël dans l’entrée 

Vendredi 

23 

8h30 : -*Petit-déjeuner « comme à la maison » à   

             l’animation 

11h : Presse de la semaine 

 

10h30 : - Oasis mouvement 

15h15 : - Piano des étages 

15h30 : - Contes de Noël à la salle poly 

Samedi 

24 

10h30 : - Célébration œcuménique de Noël 

11h15 : - Apéritif dans l’entrée 

15h30 : - Film de Noël  

 

Dimanche 

25 

Dès 12h : Repas de Noël en 

musique avec Stefano au piano et 

Anne-Marie au violon  
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Lundi 26 
FERIE 

Mardi 27 

10h : - Qi Gong avec Isabelle  

11h : - Quizz spécial fêtes 

15h30 : -Grand loto des Fêtes   

Mercredi 

28 

10h : - Danses assises avec Emilia  

11h : - Groupe scrabble  

10h30 : - Oasis 5 sens 

15h : -*Projection d’un concert symphonique sur 

grand écran 
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Jeudi 29 

10h30 : Relaxation avec Isabelle  

12h : *Cuisine ouverte : minestrone par M.Vola 

 

15h : - Jeux d’hiver à la salle poly 

Vendredi 30 

 

10h30 : Presse : Rétrospective de l’année 2022 

15h   : - Rétrospective des Châtaigniers en images 

Samedi 31 

Dès 12h Fête de la St-Sylvestre animée par 

Kresho  
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Récapitulatif des activités sur inscription 

 

Jeudi 1er: - *Dîner à la Brasserie des Tours et balade à Carouge  

                    rdv à 10h30 

Jeudi 8 : - *Dîner au restaurant italien Mamma Lisa 

Samedi 10: - *Sortie au théâtre de Carouge pour la pièce  

« Le malade imaginaire » suivie d’un en-cas à la 

buvette du théâtre, rdv à 16h 

Mardi 13: - *Sortie au Marché de Noël du jardin anglais et repas à  
                   La Potinière, rdv à 16h  
 
Mardi 14: - *Dîner au restaurant du Grand Donzel, rdv à 11h30 

Vendredi 16 : - *Petit-déjeuner des étages, rdv à 8h30 

Vendredi 23 : - *Petit-déjeuner comme à la maison 

Jeudi 29: - *Cuisine ouverte : Minestrone de M.Vola  

 

Le programme peut subir des modifications ; veillez à lire les 

programmes journaliers ! La situation sanitaire et la météo 

peuvent nous obliger à annuler certaines activités ou sorties !  

 

 

 

 



  EMS RESIDENCE « LES CHATAIGNIERS » 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

   Mois de Décembre  2022  
 
Pour vous aider à vous retrouver dans ce programme, 

CODE COULEURS DES ACTIVITES : 

Les *sorties : PENSEZ À VOUS INSCRIRE DÈS LE DÉBUT  

DU MOIS – Rappel : 1 sortie par résidant par mois, les 

mois hivernaux 

Les activités favorisant la mobilité  

Les activités plutôt cérébrales ou culturelles 

Les activités musicales 

Les activités extraordinaires 

 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes ! 


