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La mascotte de l’EPHAD Chaussette vous passe le bonjour, 

Bonne lecture ! 
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◦ 3 MAI 2017 : Les résidents ont passé une après-midi reposante en 

jouant à des jeux de société comme le jeu du trac, les petits 

chevaux ou encore le puissance 4  
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◦ 5 MAI 2017 : Après-midi créative avec la confection des menus 

marguerite pour le repas des familles du 10 juin et réalisation de 

broderies en point de croix.  

 

        

 

 ◦ 11 MAI 2017 :  L’après-midi l’établissement a eu le plaisir de 

recevoir la troupe de théâtre de l’EPHAD de Saint Yrieix la Perche, 

ils ont interprété leur pièce intitulée « On me prend souvent pour 

quelqu’un d’autre »  
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◦ 16 MAI 2017 : Les résidents sont allés à Cussac pour partager un 

moment convivial avec d’autres EPHAD mais également des 

adolescents. La rencontre entre les deux générations autour de 

divers ateliers comme la boccia, l’arbalète ou l’atelier des sens 

leurs a permis d’échanger et de partager leurs différences. 
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◦ 19 MAI 2017 : Tous les vendredi matin, les résidents se retrouvent 

dans la bibliothèque pour discuter de l’actualité avec le Populaire 

du Centre comme support  

 

◦ 31 MAI 2017 : Atelier pâtisserie – Tiramisu confectionné par les 

résidents eux-même pour les desserts d’anniversaire des natifs de 

mai  

 

mailto:administration@ehpad-nexon.fr


EHPAD «Résidence du Parc», 5 rues des écoles, 87800 NEXON TEL : 05.55.58.31.22- FAX : 05.55.58.30.42 – COURRIEL : administration@ehpad-nexon.fr 

 
 

◦ 31 MAI 2017 : Après-midi musical pour le plus grand bonheur 

de nos résidents, qui ont poussé la chansonnette !  
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◦ 1er JUIN 2017 : Dessert d’anniversaire – Tiramisu               

                   

                  

M Lucette a fêté ses 94 ans, Mme Gibeau ses 88 ans, Mme 

Marquet ses 87 ans, M Prevost ses 90 ans, M Bonnant ses 84 ans et 

Mme Legros ses 95 ans.  
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Nous garderons un souvenir ému de ceux qui nous ont quittés : 

- Le 30 mai 2017 : Mme LELANDAIS Anne, 95 ans.  

Elle était présente depuis janvier 2015. 

 

 

  

◦ Jeudi 8 juin : Pâtisserie – Tuiles aux amandes 

◦ Samedi 10 juin : Repas des familles (barbecue) et loto l’après-midi 

◦ Samedi 17 juin : Théâtre les Zazous intitulé « T’as mal où ? » et 

« gnorle » en patois avec M Rebiere. 

◦ Mercredi 28 juin : Pâtisserie d’anniversaire – Clafoutis aux cerises 

◦ Vendredi 30 juin : Activité cuisine 

 

 

Deux amis dînent à table , quand vient l'heure du dessert.  

L'un des deux coupe le gâteau en deux parts de tailles clairement 

différentes, et se sert en prenant le plus gros morceau.  

Voyant cela, l'autre s'offusque : 

 

- C'est vraiment impoli ce que tu viens de faire ! 

- Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais fait toi, à ma place ? 

- Et bien, j'aurais pris la plus petite ! 

- Bah pourquoi tu te plains? Tu l'as !                                        
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