LA SEMAINE DES EHPAD
« IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR PARTAGER »
Du 11 au 16 juin 2019
___________________________________________________________________
Le Conseil départemental du Cher, en partenariat avec les EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Cher et le Réseau des
Animateurs en Gérontologie, organise la semaine des EHPAD du mardi 11 juin au
dimanche 16 juin 2019.
Cet évènement a pour objectif d’améliorer et de promouvoir le rôle et l’image des EHPAD dans
la vie sociale et locale. Il s’agit de faire découvrir l’EHPAD sous un autre angle, de démystifier
l’image des EHPAD et permettre de tranquilliser les familles dont un proche doit rentrer en
EHPAD.
L’animation fait partie de la vie des établissements : Le personnel et des bénévoles organisent
quotidiennement des animations ponctuelles ou régulières.
La semaine des EHPAD est l’occasion de mettre à l’honneur le travail mené par les équipes
pour le bien-être et la qualité de vie des résidents.
Au programme
Des activités diverses et variées seront proposées par les EHPAD.
31 EHPAD participent à l’action sur tout le département : Spectacles, gourmandises,
jeux, chorale, rencontres intergénérationnelles (écoles, centres de loisirs..), danse, art floral,
musique, …
Ces animations sont à destination d’un parent, d’un enfant, d’un ami, d’un voisin… chacun
pourra venir pousser les portes des EHPAD et participer à cet évènement.
Retrouvez le programme sur le site du Conseil départemental du Cher à compter du 10 juin.
http://www.departement18.fr/
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Le détail des animations par EHPAD
•

Argent-sur-Sauldre : EHPAD Les Roses d’Argent, mercredi 12 juin de 10h30 à
17h : animation autour de la danse avec le groupe FOLY Danse
Initiation de danse pour tous
Gymnastique adaptée
Ventes de gâteaux, de bonbons
magicien
exposition d’objets réalisés par les résidents
• Aubigny-sur-Nère : EHPAD Les Augustins, jeudi 13 juin de 14h à 17h : journée
guiguette « retrouvons le plaisir d’antan »
• Boulleret : EHPAD de Boulleret, jeudi 13 juin à partir de 15h : spectacle
« Escapade Parisienne » avec Duo de Gamme
• Bourges :
EHPAD Korian Villa du Printemps :
Mardi 11 juin de 15h à 17h : journée sport
Mercredi 12 juin de 15h à 17h : conférence
Jeudi 13 juin de 15h à 17h : chanson en fête
Vendredi 14 juin de 14h30 à 16h30 : cinéma sur la fête
Samedi 15 juin de 17h à 18h : quizz sur les fêtes
Dimanche 16 juin à 12h30 : repas de fête
EHPAD USLD Les Amandiers, vendredi 14 juin de 13h à 18h :
Visite de l’établissement
Ateliers « jeux de société » et « lecture de contes »
EHPAD Isatis Les Fiorestti, mercredi 12 juin à partir de 14h30 :
Chorale « A travers Chants »
Goûter partager
Spectacle de Twirling bâton
Sport moulinois
EHPAD Les Résidences de Bellevue, samedi 15 juin à partir de 15h : Défilé
musical au départ du carrefour market jusqu’aux résidences de Bellevue, puis
démonstration d’escrime
EHPAD Résidence du Val d’Auron, mercredi 12 juin à 15h : comédie spectacle
« les années 30-40 » suivi d’un goûter
EHPAD Taillegrain :
Mardi 11 juin à partir de 14h : des animaux dans l’EHPAD, chiens visiteurs et
démonstration de médiation équine
Mercredi 12 juin à partir de 14h : du sport en EHPAD, le basket et l’escrime

Jeudi 13 juin à partir de 14h : jeux (chamboultout, molki, pétanque), partage
et convivialité (gâteaux), animation avec le clown « Carambole » et
participation des étudiants de l’IFAS
•

Châteaumeillant : EHPAD Le Jardin des Vignes, mardi 11 juin de 14h30 à 16h :
chorale des résidents, suivi d’un goûter

•

Chezal Benoit : EHPAD Echo d’antan, mardi 11 juin de 14h à 17h :

•

Chamboule tout, pêche à la ligne, jeux d’adresse, jeux des sens…
Animations musicales
Crêpes et cocktail (sans alcool) préparés par les résidents
Lâcher de ballon à 16h
Dun-sur-Auron :
EHPAD Les Légendes d’automne, mardi 11 juin de 14h à 18h : présentation du
service et visite guidée, présentation et découverte du projet « Yarn Bombing », activités
jeux, travaux d’aiguilles…
EHPAD Les Marronniers, mercredi 12 juin à partir de 9h30 : atelier pâtisserie,
atelier pliage de linge et papot’âge, lecture de la presse, jeux de loto.

•

Graçay : EHPAD Constance de Durbois, vendredi 14 juin de 14h30 à 17h :
Exposition intergénérationnelle « les émotions »
Découverte des métiers de l’EHPAD
Rencontre avec les élèves de l’école de Graçay et leurs parents
Echange autour d’un goûter
Animation musicale.
•

Henrichemont : EHPAD Les Cèdres, mercredi 12 juin de 10h30 à 16h30 :
Brocante, stand de gourmandise, jeux de kermesse
Chorale « Vocalson »
Concert de Cédric Loosli
Musique et théâtre avec l’association « l’Amuse Heure »

•

La Guerche-sur-l’Aubois : EHPAD Revenaz, mardi 11 juin de 10h30 à 16h30 :
Marché artisanal
Expo-vente d’objets
Visite de l’EHPAD
Gourmandises et rafraîchissement
Massay : EHPAD « Hostellerie du Château », jeudi 13 juin de 11h30 à 17h :
garden party

•

•

Mehun-sur-Yèvre : EHPAD Le rayon de soleil :
Mercredi 12 juin : après midi en musique
Jeudi 13 juin : après midi intergénérationnel

•

Nérondes : EHPAD La Rocherie, jeudi 13 juin de 14h à 17h :
Atelier gym douce
Atelier « activité manuelle »
Animation musicale
Visite d’une chambre témoin
Spectacle équestre dans le parc

•

Nohant-en-goût : EHPAD Armand Cardeux, vendredi 14 juin de 14h30 à 16h :
chorale intergénérationnelle et exposition

•

Précy : EHPAD Le Blaudy, jeudi 13 juin de 10h à 18h : ateliers gym, cuisine,
musique, chorale…

•

Saint Amand-Montrond :
EHPAD La Croix Duchet, jeudi 13 juin à partir de 14h : rencontre
intergénérationnelle autour d’animations et d’un goûter préparé par les cuisines de
l’EHPAD.
EHPAD Le Champ Nadot, mardi 11 juin à partir de 14h : rencontre
intergénérationnelle autour d’animations et d’un goûter préparé par les cuisines de
l’EHPAD.

• Saint Florent-sur-Cher : EHPAD Résidence du parc, jeudi 13 juin à partir de
14h30 : Démonstration de danse country par l'association "Kansas Line Dance" puis
partage d’un goûter
• Saint Satur : semaine portes avec lundi 10 juin repas festif suivi d’un après-midi
jeux
• Sancerre : EHPAD de Sancerre, vendredi 14 juin à partir de 15h : spectacle de
petites saynètes entrecoupées de pièces musicales avec l’association l’Amuse Heure.
• Sancoins : EHPAD Le Pres ras d’eau :
Mardi 11 juin: Après-midi Art floral avec les enfants de l’école primaire
Mercredi 12 juin à 15h : Café des familles
Jeudi 13 juin à 14h30 : Club tricot avec le club créatif et les familles.
Vendredi 14 juin: Après-midi loto avec une classe de CE1 de l’école primaire.
•

Sury-en-Vaux : EHPAD Résidence au Cœur des Vignes, mardi 11 juin à partir de
15h : accordéoniste

•

Vierzon :
EHPAD Ambroise Croizat, vendredi 14 juin de 14h à 17h : 2 concours
intergénérationnels et interculturels :
un concours avec l’association « La Palette du Monde » pour la création d’un
tableau par l’art pictural
un concours de culture général avec la plateforme Dynséo
EHPAD Korian portes de Sologne :
mercredi 12 juin de 15h à 17h : kermesse « jeux partagés »
vendredi 14 juin à partir de 12h : Repas partagés en chanson avec école
EHPAD La Noue :
toute la semaine : Organisation d’ateliers philosophiques, restitution de poèmes
écrits par les résidents sur le thème de la « Re-Naissance », quiz, exposition etc.
Mercredi 12 juin après-midi : Jeux médiévaux intergénérationnels, avec
participation des enfants des centres de loisirs de Vierzon et des enfants du
personnel (jeux d’extérieurs, parcours relai, énigmes, puzzles etc.) et partage du
gouter
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