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Semaine du 28 juin au 2 juillet  
Lotos, dance assise, jeux mémoire, lecture, activité pâtisserie avec le groupe 

TOP PAS, courses pour les bénéficiaires, distribution repas a domicile, 

transports personnalisées. Bol d’air frais en forêt dans les normes selon le 

Canton, soirée festival de pates.  Sortie Lausanne sur mer  

Semaine du 5 juillet au 9 juillet   
Activité pâtisserie avec le groupe TOP PAS, rédaction d’articles pour le de  

journal des CATs, lotos et jeux de mémoire. Journées guitares  le 6 et 7 juillet. 

Sortie au Montreux Jazz le 8 juillet . Bol d’air frais en forêt dans les normes selon 

le Canton. 

Semaine du 12 juillet  au 16 juillet  
Loto, dance assise, jeux mémoire, lecture, activité rotin, bricolage,  

Le 16 juillet soirée à la Ferme des Tilleuls<<La Balade Assise>>. 

Courses pour les bénéficiaires, distribution repas à domicile, transports 

personnalisées. Bol d’air frais en forêt dans les normes selon le Canton. 

Grillade 

Semaine du 19 juillet au 23 juillet 
Gym douce, dessiner c’est gagner, lotos, Le juste prix, lecture de journal, 

activité pâtisserie avec le groupe TOP PAS. 

Courses pour les bénéficiaires, distribution repas à domicile, transports 

personnalisées. Bol d’air frais en forêt dans les normes selon le Canton.  

Semaine du 26 juillet  au 30 juillet  
Bol d’air frais en forêt dans les normes selon le Canton. Courses pour les 

bénéficiaires, distribution repas à domicile, transports personnalisées. 
 

      

 Tout ira bien  

Suite au déconfinement dû au 

covid-19, le CAT Kanumera, le CAT 

la Méridienne et le CAT Passiflore  

continue d’apporter un soutien 

personnalisé aux personnes qui se 

trouvent encore en quarantaine à 

domicile, tout en respectant les 

règles d’hygiène et de distance 

établies par l’OFSP. 

Le CAT essaye chaque jour 

d’apporter de nouvelles activités et 

animations, afin d’égailler les 

journées et d’apporter un peu de 

couleurs dans les cœurs. 
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