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Equinoxe et carnavals 

Le 20 mars à 22h58...l’hiver nous a officiellement quittés pour laisser la 

place au printemps. L’équinoxe marque scientifiquement le changement de 

saison alors que les carnavals chassent symboliquement l’hivers. De Dun-

kerque à Nice, de Venise à la Nouvelle-Orléans, les gens se déguisent, dan-

sent, chantent, pour fêter l’arrivée des beaux jours et la renaissance de la 

nature... Le mauvais temps et les courtes journées ne seront bientôt plus 

que de lointains souvenirs… Alors préparez vos tondeuses, nettoyez vos ter-

rasses, sortez les salons de jardin et les barbecues et vive le printemps. 

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

Des chants aux jardins de l’Estracelles 

Jeudi 7 mars, nous nous sommes rendus à la maison 

de retraite « les jardins de l’Estracelles ». Dans le cadre 

du partenariat qui lie nos structures et en remercie-

ments pour les véhicules que nous mettons à disposi-

tion, nous avons été conviés à un gouter festif et à un 

spectacle musical animé par « Micro Phil ». Super 

après-midi... 

Enchanteurs et « Droit de Cité »... 

Comme chaque année nous assistons à des con-

certs dans le cadre du festival « les Enchan-

teurs ».  Nous sommes allés voir Gauvin Sers 

(Variété française), et dans un registre totale-

ment opposé, 

No On Is Inno-

cent ( métal).  

Ce festival est organisé par 

« Droit de Cité ». Depuis plus de 

20 ans, cette association accom-

pagne le développement culturel 

à travers des actions et des évè-

nements autour de la musique 

(les enchanteurs), de la lecture 

(salon « Tiot Loupiot »), et des 

arts de la rue (Les Artoises). Mer-

ci aux organisateurs et aux pro-

fessionnels pour ces soirées. 



Zoom sur... 
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Delphine 

Née le  18/09/1970 

Au foyer depuis janvier 2018 

J’aime : les jeux de sociétés, 

les feuilletons romantiques, 

l’inspecteur Barnaby 

Je n’aime pas : le poisson, la 

viande 

Ma couleur : le vert 

Mon chiffre : le 18 

Mars...bon anniversaire à...  

Luc CHAUMONT le 9 mars 

Cyrille JAQMIN le 18 mars 

Vincent KOTLARSKY le 26 mars 

Des mosaïques pour les petits bonheurs 

Cette année encore nous participons au festival « les Petits Bon-

heurs ». Cette opération, organisée par la communauté d’agglomé-

ration, consiste à faire partager des petits moments de bonheur à 

travers des ateliers de pratiques culturelles. En 2017 nous avions 

fait des représentations de danse à l’EHPAD « les Myosotis ». Cette 

année nous travaillons sur un projet de mosaïque. En effet nous al-

lons remplacer les vielles dalles de la base Loisinord par de jolies 

créations sur le thème des supers héros. Pour réaliser notre projet, 

nous sommes aidés par Patricia ZYGOMALAS, une mosaïste profes-

sionnelle, élue « Meilleur Ouvrier de France » en 2000 ! Si vous êtes 

curieux, rendez-vous le 4 juin, pour la pose officielle des mosaïques 

à Loisinord. A cette occasion, il sera organisé une journée festive. 

Marché aux puces de l’Ascension 

Cette année le traditionnel « marché aux puces », 

organisé par l’association des usagers de la Rési-

dence Espace, se déroulera le jeudi 30 mai.   

Prix : 1 euro le mètre (3 mètres minimum) 

Pour plus de renseignements contactez le foyer 

au 03 21 61 78 90 ou rendez-vous sur 

www.poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr, espace 

« marché aux puces » 

Chalenge régional de boccia 

Mercredi 27 mars, Christine, Christiane, Eric, William et Luc représentaient le foyer au chalenge 

régional de Fouquière-les-Lens. Un mot peut représenter cette journée : catastrophe. Nos 4 sportifs 

ont fait « choux blanc » ! 5 défaites pour 5 matchs joués… mais l’essentiel est de participer. Voici la 

composition du podium : 1er A.D.A.P.T Cambrais 1, 2éme I.M.E Rang du Fliers, 3éme A.D.A.P.T 

Cambrai 2. Bravo à eux. Rendez-vous pour le prochain chalenge le 24 Avril à Noeux-les-Mines. Es-

pérons que notre équipe fera un peu mieux à domicile. 


