
 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’ACTIVITE 

 

 

 

Activités régulières COMMENTAIRES 

Atelier actualités Partager, s’informer et débattre de l’actualité de la semaine. 

Atelier musique Activité ayant pour but de se divertir à travers un quizz musical avec des chansons des 

années 40 à 80.  

Atelier lecture Activité pour les personnes malvoyantes ou ayant perdu le goût pour la lecture.  

Activité interactive où chacun donne son avis. 

Bibliothèque La bibliothèque propose un nombre varié de livres de tous styles. 

Nombreux livres à grands caractères pour les personnes malvoyantes. 

Atelier jeux de 

société 

Divers jeux de société (Scrabble géant, Lotto, Trivial pursuit + questions spécifiques 

sur Liège, la Belgique…) 

Atelier bien-être Moment de détente : vernis, maquillage, massages  

Gymnastique Activité de maintien en forme.  

Exercices assis ou debout proposés par l’équipe des kinés. 

Groupe de parole  Discussion, échange sur base d’un thème ou de matériel.  

 

Groupe de parole 

en wallon 

Lecture de textes en wallon, échange et discussion sur ceux-ci 

Groupe d’écriture Expression écrite et partage de cette rédaction en groupe 

Atelier expression 

corporelle 

 Diverses activités permettant de s’exprimer via un autre biais que l’expression orale 

ou écrite.(Relaxation + mimes) 

Atelier jeux de 

mots 

 Diverses activités ludiques autour des mots, visant à faire deviner ou à reconnaître 

certains mots aux autres membres du groupe. 

Le Foyer de la Providence 

Beaufays 



Activités 

ponctuelles 

Commentaires 

Atelier cuisine Réalisation de préparations sucrées à l’aide d’une recette. La vaisselle est réalisée en 

groupe. 

Atelier créatif Activité manuelle à but décoratif, esthétique… 

Atelier floral Réalisation d’un montage de fleurs pour décorer la salle à manger 

Cinéma Projection de divers films sur grand écran (salle polyvalente) 

Dîner à thèmes Découverte culinaire d’un pays, d’une région + film documentaire 

Anniversaires Animations diverses + goûter à l’occasion de l’anniversaire des résidents (tous les 3 

mois) 

Shopping Espace 3 D : le Résident réalise lui-même ses courses + goûter  

Comité de 

rédaction  

Réunion de concertation concernant la réalisation du petit journal de la maison. 

Excursion Sorties « extraordinaires » hors de la maison 

Pétanque Activité d’extérieur si le temps le permet 

Bowling Activité d’intérieur  

Cartes Organisation d’un concours 

Yoga du rire               Exercices et détente par et pour le rire 

Projet 

intergénérationnel               

Echange de courrier et rencontres au Foyer et à l’école de Beaufays (3
e
 maternelle) 

Animation 

pastorale 

 

Scrabble Organisation d’un concours 

Jeux en bois Jeu d’adresse 

Atelier 

informatique 

Recherche sur internet, utilisation de la boîte e-mail, présentation de divers sites, en 

collaboration avec l’équipe d’animation et au moyen du matériel spécifique apporté 

par le Résident si nécessaire 

Démonstration Présentation d’articles destinés à la vente : lingerie, bijoux… 

Jeux en bois Jeu d’adresse 

Aptitudes 

musicales 

Pratique d’un instrument, intérêt pour l’un d’eux et rappel de l’existence du piano 

dans la salle polyvalente 



 


