
Bulletin mensuel des usagers de la résidence ESPACE 
 
Dicton du mois : En avril ne te découvre pas d’un fil 

AVRIL 

Année 2018 

L’écho de l’espace 

Sommaire : 
Page 1 

Déco de printemps 

Atelier gym douce 

Page 2 

Les sorties  

Information CVS 

Zoom sur…. 

Atelier gym douce 

Le foyer en mode printemps été 

Tous les mercredis, Stéphanie, l’anima-

trice de l’association « ciel bleu », vient 

au foyer pour nous faire le cour de gym 

douce.  

Elle nous fait travailler la motricité grâce 

à des petits exercices tel que le passer 

de ballons et de cerceaux, mais aussi 

des étirements. C’est un moment très 

agréable, nous mélangeons travail et 

détente, c’est également l’endroit idéal 

pour se défouler un bon coup. 

Alors si vous êtes motivés, rejoignez 

nous le mercredi de 17h à 18h en salle 

TV !!!!! 

Les résidents qui partici-

pent à l’atelier créativité ont 

fabriqué des décorations 

sur le thème de Pâques et 

du printemps. C’est un petit 

coup de gaieté qui nous fait 

définitivement dire « au re-

voir » à l’hiver. 



- Maxime BELLEE et 

Grégoire le 3 

- Déborah DELGRANGE et 

Jean Paul BELMONDO  le 9 

Zoom sur... 
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Avril...bon anniversaire à...  

L’équipe de rédaction : Luc. C, Amandine. D, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Jeremy. D, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Delphine. D, Eric. L 

Luc 

Né le 09/03/1971 à Soisson 

Au foyer depuis le 20/08/2013 

J’aime : les puzzles, le sport, les mots 

croisés et le scrabble, donner un 

coup de main et me rendre utile. 

Je n’aime pas : la soupe, la salade, 

être levé tard et couché tôt. 

Ma couleur : le rouge 

Mon chiffre :  9 

 

Faut pas nous prendre pour des cerfs-volants !!! 

Le 17 avril nous sommes allez à Berck-sur-Mer à l’occasion 

des rencontres internationales de cerfs-volants. Nous avons pu 

profiter d’une journée ensoleillée. La crème glacée et la crème 

solaire étaient de circonstance. Nous avons passé une su-

perbe journée qui nous a donné un avant-goût de l’été.  

Les enchanteurs…. 

A l’occasion du festival « les en-

chanteurs » nous sommes allés 

voir plusieurs concerts durant le 

mois d’avril. (les hurlements 

d’Léo, Fanfaraï et Nicolas jules). 

Nous remercions les accompa-

gnateurs mais aussi les organi-

sateurs de ce festival, l’associa-

tion « Droit de Cité », pour leur 

accueil. 

INFO : Le Conseil de vie sociale se réu-

nira le 24 mai à 14h00. Rendez-vous 

en salle de réunion.   

Le président du C.V.S Olivier Deruy 


