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Un été presque normal 

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

Tout comme le reste de la France nous poursuivons notre déconfinement. 

Les mesures s’allègent au fur et à mesure que l’épidémie perd de son in-

tensité. Certains bénévoles sont de retour au foyer et les sorties d’été pour-

ront se dérouler presque normalement. La vie semble reprendre son cours. 

Cependant, la situation dans certains pays doit nous mettre en garde. 

L’épidémie est toujours là c’est pour cela qu’ il faut rester vigilant. Nous 

espérons tout de même en août pouvoir nous rendre au stade BOLLÄERT 

pour encourager les Lensois. En effet la fin prématuré du championnat a 

permis au « sang et or » de faire leur retour en ligue 1. Certainement le seul 

point positif de cette épidémie. 

Les activités en groupe sont de retour pour 

notre plus grand plaisir. Valérie et Yves, les bé-

névoles, reviennent le samedi pour animer le 

groupe lecture. Anique et Daniele seront de re-

tour au mois de septembre. Après l’informa-

tique, la boccia et la réalité virtuelle, c’est l’ate-

lier créativité qui redémarre. Nous avons le pro-

jet d’organiser un marché de Noël. Nous profi-

terons de cet évènement pour mettre en vente 

nos créations.  

Alors à vos agendas et rendez-vous début dé-

cembre... 

Reprise des activités en groupe 

Après cinq longues années 

privé de ligue 1, Lens est de 

retour dans l’élite du foot-

ball. Les « sang et or » vont 

commencer fort puisqu’ils 

recevront, dès leur premier 

match à domicile le 30 Août, 

le P.S.G ! Nous espérons être 

parmi les supporters… Allez 

Lensois allez ! 

En ligue 1 ! 



Zoom sur... 
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Sandra 

Née le 12/06/1982 

Au foyer depuis  le16/03/20 

J’aime : le dessin, l’informa-

tique, le gâteau au chocolat 

Je n’aime pas :  le fromage, le 

rangement,  

Ma couleur :  rouge 

Mon chiffre :  Aucun 

Juin...bon anniversaire à...  

Colette. S le 1er 

Sandra. B le 12 

Mélanie. L le 17 

Portrait à la Picasso 

Sur le principe du cubisme*, nous 

avons créé ce portrait avec une 

partie de visage de 7 résidents. 

Retrouvez leurs prénoms. 

1)………………………………………………. 

2)………………………………………………. 

3)………………………………………………. 

4)………………………………………………. 

5)………………………………………………. 

6)………………………………………………. 

7)………………………………………………. 

Une surprise attends les 3 pre-

mières personnes ayant trouvé la 

solution. 

*Le cubisme est un mouvement 

artistique qui propose une décons-

truction du réel jamais abstraite. 

Sorties d’été 

Un temps compromises, les sorties d’été auront 

finalement bien lieu. Voici quelques prévisions : 

visite de St Omer, Pairi Daiza, sorties à la mer, res-

taurants musées, concert au sein du foyer, sorties 

pêche...C’était d’ailleurs la sortie qui a marqué le 

lancement de la périodes estivale, pour le plus 

grand bonheur de Williams... 


