
Juin 

N°16/Année 2019 

L’écho de l’espace 

Bulletin mensuel des usagers de la résidence ESPACE 

Sommaire : 
 

Page 1 : Edito, projet mo-

saïque, séjour Normandie 

Page 2 :  Concours handi-

danse 2019 

joyeux anniversaire… 

 

Zoom sur... 

Retrouvez toute l’actualité de la Résidence Espace sur poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 

Tous en BLEUES 

Du 7 juin au 7 juillet 2019, la France organise sa première coupe du 

monde de football féminin. L’événement est cette année particulièrement 

suivi. L’ensemble des stades qui accueillent les matchs affichent complets. 

Pour la première fois l’intégralité de la compétition est retransmise sur TF1 

et TFX. Le match d’ouverture, France Corée du Sud, a rempli le Parc des 

Princes et a battu des records d’audience puisque 10 millions de téléspec-

tateurs étaient devant leur écran. Cet engouement est une aubaine pour le 

football féminin, jusque là dans l’ombre. En France on compte près de 170 

000 licenciées, et ce chiffre est en constante augmentation. La Fédération 

Française de Football espère que l’effet coupe du monde fera exploser le 

compteur. Maintenant, croisons les doigts afin que les française décro-

chent leur première étoile et plus qu’une chose à dire, allez les BLEUES ! 

Pose des mosaïques 

Mardi 4 juin, et après 4 mois de travail (voir article « les 

petits bonheurs » journal n°13 mars 2019), nous avons 

enfin posé nos mosaïques au parc Loisinord. Notre profes-

seur, Patricia ZYGOMALAS, était présente. Merci pour le 

temps que vous nous avez consacré et pour le savoir que 

vous nous avez transmis. Vous voulez admirer notre travail 

? Lors de votre prochaine balade à la base de loisir, regar-

dez sous vos pieds... 

Séjour en Normandie 

Du mardi 11 au vendredi 14, Colette, Thomas, Williams 

et Vincent sont partis en séjour en  Normandie. Au pro-

gramme : visite de la région et surtout de l’Armada de 

Rouen. Cette manifestation, qui a lieu tous les 4 ans, 

rassemble de nombreux bateaux, venant des 4 coins du 

globe. C’est également l’endroit idéal pour voir de jolis 

marins… Colette n’a pas dérogé à la tradition du toucher 

de pompon ! Impossible de résister... 
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Audrey 

Née le  10 novembre 1981 

Au foyer depuis le 2 mai 2019 

J’aime : Les concerts, l’ordina-

teur, le chou-fleur. 

Je n’aime pas :  Les pâtes bo-

lognaise, les lapins. 

Ma couleur : Rouge 

Mon chiffre : 10 

Juin...bon anniversaire à...  

Le 1er Colette.S 

Le 17 Mélanie.L 

Concours handidanse : Dunkerque 2019  

Cette année, le concours national handi-

danse se déroulait à Dunkerque les 18, 

19 et 20 juin. De nombreux danseurs ve-

nus de la France métropolitaine et même 

de l’outre mer, avaient fait le déplace-

ment. En effet des groupes venaient de la 

Réunion et de la Guadeloupe ! La rési-

dence Espace de Nœux-les-Mines était 

bien représenté puisque 11 résidents ont 

dansé sur 3 chorégraphies différentes. 

L’objectif était claire : faire aussi bien que 

l’année précédente au concours de 

Bourges, c’est-à-dire la 2éme marche du 

podium.  Les 5 mois de préparation ont payé 

puisque tout le monde est rentré à la mai-

son avec la médaille d’argent. Bravo et 

félicitation à Thomas, Alexis, Maxime, Luc 

(Girl like you. Maroon 5), Marion, Chris-

tiane, Williams, Christine, Vincent, Eric 

(Can’t stop the feeling. Justin Timberlake), 

Sophie, Estelle (ego. Willy William). Merci 

à nos professeurs sans lesquels ce résul-

tat n’aurait pas été possible, et rendez-

vous l’année prochaine. 

(Prochainement une vidéo des danses 

s e r a  d i s p o n i b l e  s u r 

http://poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr) 

Blague à part… 

Qu’est ce qui est vert et qui se déplace sous 

l’eau? 

– Un choux marin.  


