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•	 Achats Cultura.
•	 Rencontre avec  la maison de retraite « les boutons d’or » pour une 

expo de toiles réalisées par différents établissements sur le thème 
« peindre à la manière de… » (en s’inspirant des travaux d’un artiste 
peintre choisi par chacun).

•	 Courses sur Poitiers pour les lots du concours de belote.
•	 Achat en juin de plants de fleurs pour nos jardinières à la jardinerie de 

Civray, ainsi que des plants de légumes à la jardinerie de saint Maurice 
la Clouère (des sorties identiques se sont faites pour les achats de 
bulbes et fleurs d’automne).

•	 Tous les ans, nous résidents vont applaudir le petit théâtre de Château 
Garnier.

•	 Spectacle de fin d’année de l’école de Château Garnier.
•	 Goûter au plan d’eau de Château Garnier, certains se sont baignés les 

pieds.
•	 Parc floral (la Belle) de Magné.
•	 Une fois par mois, nous proposons aux résidents d’aller au marché de 

Gençay qui se trouve à 13 km de l’EHPAD.
•	 La vallée des singes (Romagne 13km de château Garnier).
•	 Fête de la Saint Maurice. En 2009 nous avons tenu un stand ou nous 

proposions des confitures (sucrées et salées réalisées dans l’EHPAD 
(nous avons eu une très bonne participation des résidents de l’unité 
Alzheimer ou maladies apparentées).

•	 En décembre, les résidents apprécient de faire une petite visite sur 
Poitiers pour les illuminations. 

•	 Visite de la crèche à l’église de Blanzay.

Les sorties programmées

•	 Visite au labyrinthe de Romagne.
•	 Sortie piscine à Civaux.
•	 Une journée à la Rochelle, avec une autre EHPAD de la région 
•	 Visite d’un élevage d’escargots au lieu dit «l’épine» de Château Garnier 

(à la belle saison).
•	 Promenade et visite de la roseraie au parc de Blossac sur Poitiers.

Une fois par mois
•	 Sortie dans une grande surface telle qu’Intermarché. 
 Les résidents pourront faire leurs courses eux-mêmes (savonnette, 

crème de jour, etc.). 
•	 Sorties Cinéma à Gençay selon les films proposes (le mercredi ou le 

dimanche).

Les projets de l’année


