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◦ 1er JUIN 2017 : Jardinage  

 

 
 

« Quoi de mieux qu’un jardin pour apaiser son âme, quoi de mieux 

qu’une fleur pour réjouir son cœur » 
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◦ 2 JUIN 2017 : Rencontre inter-établissements  

 

Après l’accueil de l’Ehpad du Roussillon de Limoges en février 

autour des jeux d’hiver, nous avons organisé les jeux d’été au sein 

de la structure. Au programme : Arbalète, Tirs au but avec des 

crosses de hockey, jeux d’adresse.  

Cette après-midi récréative s’est terminée par un goûter préparé 

par les résidents (brochettes de fruits frais) et une remise de 

diplômes.  

Un autre rendez-vous est fixé cet automne à l’Ehpad de Châlus.  
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◦ 10 JUIN 2017 :  Ce samedi 10 juin s’est déroulé le repas des 

familles autour d’un barbecue  

Au menu : jambon de pays et melon, faux filet et salade de 

pomme de terre, glace et tuiles aux amandes réalisées par les 

résidents avec l’aide de l’animatrice. 

La journée s’est clôturée par un loto organisé par l’amicale des 

Joyeux Ainés de la Résidence Fleurie, de nombres lots ont été 

remportés pour le plus grand bonheur des chanceux ! 

 

    

 

  

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 

 
 

◦ 15 JUIN 2017 : Activité manuelle ayant pour but de changer la 

décoration des petits salons ainsi que celle de la bibliothèque  

 

   

 

◦ 16 JUIN 2017 : Arbalète  

        

De vrais tireurs d’élite ! 
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◦ 17 JUIN 2017 : Les « ZAZOUS » à l’Ehpad de Nexon  

En ce samedi 17 juin 2017, la bonne humeur était au rendez-vous à 

l’Ehpad de Nexon grâce aux « ZAZOUS » et les « t’as mal où ». 

Les « ZAZOUS » sont une troupe théâtrale de Burgnac menée de 

mains de maître par Mme NAVARRO Lucienne. 

Durant 1h00 ce ne fût que rire, applaudissements dans une 

ambiane décontractée et joyeuse.  

Un grand MERCI de la part des résidents, des familles et des agents 

à cette magnifique troupe qui ne sont pas si « ZAZOUS » que ça. 

 

  

◦ 23 JUIN 2017 : Boccia (pétanque adaptée)   
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◦ 29JUIN 2017 : Dessert d’anniversaire –               

      

M CAINAUD a fêté ses 69 ans, Mme ROUSSEAU ses 79 ans, M 

PAUZET ses 93 ans. 

 

 

Nous garderons un souvenir ému de ceux qui nous ont quittés : 

- Le 5 juin 2017 : Mme LIMOUSIN Jeanne, 91 ans.  

Elle était présente depuis septembre 2010. 

 

- Le 7 juin 2017 : M CHAUPITRE Joseph, 94 ans. 

Il était présent depuis décembre 2010. 

 

- Le 11 juin 2017 : Mme GAUTHIER Simone, 87 ans. 

Elle était présente depuis avril 2014.  

 

- Le 21 juin 2017 : Mme PRADEAU Marie-Louise, 85 ans.  

Elle était présente depuis mai 2017.  
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- Le 12 juin 2017 : Mme DITLECADET Marie Louise, qui vient de 

Saint Priest Ligoure. 

 

- Le17 juin 2017 : Mme PETIT Marie-Antoinette, qui vient de 

Limoges.  

 

- Le 19 juin 2017 : M DUPUY Pierre, qui vient de Bussière Galant. 

 

- Le 29 juin 2017 : Mme PEYGOURDY Raymonde, qui vient de 

Solignac.  

 

- Le 30 juin 2017 : M DARDANT Jean, qui vient de Nexon. 

 

  

◦ Jeudi 6 juillet : Coiffeuse Mireille  

◦ Lundi 10 juillet : Pédicure 

◦ Mercredi 12 juillet : La ludothèque de Feytiat viendra vous rendre 

visite 

 

                                                 

C’est deux savons qui se rencontrent : 

- Tient tu as maigri depuis la dernière fois, comment as-tu fait ? 

- J’ai pris un bain !!  
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