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L'Ehpad Gaston-Chargé prône par-dessus tout l'intergénération. Derrière ce mot, se
cache un élan de vie qui pousse les uns à aller vers les autres et à ne pas mettre les
jeunes ensembles et les seniors à part, mais bien créer des rencontres. Depuis le
début de l'année, plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre les enfants de l'école d'Abilly
et les résidents. Pour clôturer l'année scolaire, les animatrices de l'Ehpad ont organisé
un pique-nique sur l'île de la Claise avec les enfants, suivi par un après-midi récréatif
où petits et grands ont partagé, dans une atmosphère de rires et de cris de joie, des
instants de bonheur. Plusieurs structures gonflables associées à des jeux géants en
bois ont permis aux enfants de sauter, rebondir, s'amuser en compagnie de leurs
aînés qui auraient bien aimé y participer activement. Une vraie cure de jouvence qui
sera à renouveler.

Les enfants s'amusent sous l'œil de leurs aînés.
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Saint-Pierre piège Joué
US Saint-Pierre - US Joué : 6-3 Les
Corpopétrussiens, ann...
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