
 

Actualités

Tout d'abord, nous espérons que vous allez toutes et tous bien. 
Souvenez-vous que êtes les bienvenus à la Cour ! N'hésitez pas à 
nous contacter, notamment si vous avez besoin d'une solution de 

transport pour vous rendre à l'association. 
La situation sanitaire tend à s'améliorer et nous nous en réjouissons. 

Nous continuons d'appliquer les recommandations en vigueur et 
nous vous demandons notamment : 

- de vous inscrire pour pouvoir gérer le nombre de participants
- de venir avec votre pass sanitaire et de le présenter à votre arrivée
- de continuer d'appliquer les gestes barrières et notamment le port 

du masque (sauf dérogation)

Nous continuons d'accueillir dans l'équipe nos deux jeunes en 
service civique en partenariat avec Unis-cité : Elysé et Léa présents à 
la résidence tous les mercredis après-midi jusqu'à debut juillet 2022 

avec qui nous travaillons sur un projet "photos" qui aboutira sur 
une exposition. 

Nous accueillons également trois stagiaires : Brigitte Likongo (AES), 
Ruth Kibala (TISF) et Micheline Mutima (administratif)

Ce mois d'avril promet d'être riche et festif avec la chorale qui 
reprend a la Cour dès le 5 avril 2022 avec Gisèle (seliste) que nous 

remercions à nouveau chaleureusement.
Nous mettons en place également des ateliers de  gym douce et 

toujours un bon café et de la bonne humeur. 

Nous souhaitons un bon anniversaire à :
Sandrine Magdelonnette  le 2 avril (personnel)

Marie-Françoise Cannenterre le 19 avril (personnel)

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations et de vos souhaits 
d’animations pour les mois à venir. 

Au plaisir de vous retrouver à La Cour!

Adhésion associative 2022 : 25 € Merci pour votre soutien !
(donnant accès à toutes les activités de la Cour et ce, de manière 

illimitée). ou par internet : 
https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-

cour/adhesions/adhesion-associative-annuelle

Résidence autonomie adaptée
de la Cour

Programme des animations
Avril 2022

Ouvertes à toutes et à tous ! 

Animatrice TISF : Sandrine MAGDELONNETTE
Directeur:   Mathieu FONQUERNE

8 bis rue Etienne Lebeau
91200 Athis-Mons

01 69 38 95 20   
Courriel : associationdelacour@gmail.com

lacouranimation@gmail.com



 

   

Lundi 18 Avril à 15h 
Grande chasse aux oeufs

Lundi 11 Avril à 15h
Atelier pâtisserie : petits chaussons fourrés 

Tous les dimanches (et jours fériés) à 15h
Ciné club et goûter

Mercredi 13 Avril 
11h : Gymnastique douce 
15h : Atelier photo avec Elysé et Léa (Unis-Cité)

Mardi 5 Avril à 15h 
Chorale de la Cour avec Gisèle Ridereau (seliste)

Mardi 19 Avril à 14h30
Réunion d'informations/ inscriptions sur les ateliers "bien dans son 
assiette" (prévention santé) avec Madame Petitot

Vendredi 1er Avril à 15h 
Atelier créatif : poisson d'avril et fleurs en crépon 
avec Micheline (stagiaire)
Lundi 4 Avril à 15h
Atelier pâtisserie : Rose des sables avec Dominique
Leterme (seliste)

Mercredi 6 Avril à 15h
Atelier photo avec Elysé et Léa (Unis-Cité)

Jeudi 7 Avril 
11h: Gymnastique douce
15h: Libre échanges : actualités, courriers, démarches diverses...

Vendredi 8 Avril 
Sortie au musée de la préhistoire organisée par la mairie

Mardi 12 Avril à 15h 
Chorale de la Cour avec Gisele Ridereau (seliste)

Jeudi 14 Avril à 15h 
Quizz sur les drapeaux du monde (lots a gagner)

Vendredi 15 Avril à 15h 
Atelier de secourisme : apprendre les premiers gestes 

Jeudi 21 Avril à 15h
Libre échanges : actualités, courriers, démarches diverses...

Mercredi 20 Avril à 14h30
Café tricot à la Cour  avec la mairie d'Athis

Lundi 25 Avril à 15h
Atelier ludique : "pictionnary"

Jeudi 28 Avril  
11h : sport / marche 
15h : Libre échanges : actualités, courriers, démarches diverses...

Mardi 26 Avril à 15h 
Chorale de la Cour avec Gisèle Ridereau (Seliste)

Mercredi 27 Avril à 15h 
Atelier photo avec Elysé et Léa (Unis-Cité)

Vendredi 22 Avril (départ à 14h30)
A la découverte de la ville (jardin de la mairie) 

Vendredi 29 Avril à 15h
Bilan et anniversaires du mois autour d'un goûter 






