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Pour fêter le 1er Mai, ,c’est la 
petite troupe de Zicadabra 

qui a animé notre après-midi 
et ce fût vraiment un bon 

moment. Les chansons 
interprétées que les 

Résidants reprenaient en 
cœur, tout comme le « menu 
des chansons » proposé au 
choix de chacun ont permis 
de passer un très bel après-
midi. Deux Résidantes ont 

même pris le micro et chanté 
accompagnées des 

musiciens, une belle 
performance, bravo 

Mesdames.  

Sur le mois de Mai ont continué les 
ateliers créatifs pour la préparation 
de la Kermesse, et la décoration des 
tables et Menus lors des nombreux 

jours festifs du mois. 

 

Le 1erAtelier 
Scrabble proposé 
par Joëlle Morras 

Présidente du Club 
scrabble de 

Souppes/Loing s’est 
déroulé le 18 Mai 
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Atelier Poterie de Christophe KAMP 
organisé le 17 Mai autour de la rose  
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                        Nos chaleureuses pensées accompagnent  

     les Résidants  qui nous ont quittés  

                                        ainsi que leurs proches 

                        Mme BERANGER Pierrette le 27 Mai-18                            

Le mois de Mai s’est terminé par un repas sur le thème du 
Mexique le 29 Mai.  Et enfin le 30 Mai après-midi se déroulera 

notre KERMESSE Inter Ehpad dont nous publierons les photos 
dans notre prochain numéro. 

Les Anniversaires du mois de 
Mai ont été fêtés le 24 Mai 

dans la joie et la bonne 
humeur avec musique et 

danses. Chaque Résidant né 
en Mai s’est vu remettre une 

carte et un cadeau. Un 
délicieux gâteau, préparé 

par les cuisiniers  a été 
proposé pour le goûter 

 

Invités par le Canton de St Pierre les Nemours, 
quelques Résidants ont pu profiter de la bonne 

ambiance d’un thé dansant le 15 Mai 

 

Le 23 Mai, une sortie a été offerte à nos 

Résidants par l’Association  .  

Un bel après-midi à flâner sur le Loing 
dans la Vedette ZIA avec un véhicule 

prêté par la Base deLoirsirs de Souppes 
sur Loing 
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