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L'Ehpad renforce les liens entre les générations
08/07/2014 05:26

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.
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Les enfants s'amusent sous l'œil de leurs aînés.
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L'actualité autour de
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Descartes  |  22/09/2014
Sur l'agenda
grand-pressigny 
> Association des parents d'élèves. Assemblée
génér...

Descartes  |  22/09/2014
Sur l'agenda
betz-le-chateau 
> Belote. Concours par équipes à la salle
polyvalen...

Châtellerault  |  22/09/2014
Spectacles
Sur les planches, on remonte le
temps 
Initialement prévu pour
l'inauguration du Théâtre Blossa...
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Société
Les cabines téléphoniques
raccrochent 
2014 sonne la mort des cabines à
Châtellerault. Plus rent...
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mercredi 
> Université du temps libre. Assemblée générale,
17...
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correspondants 
Canton de Châtellerault. Nicole Runfola, tél. 06.08...
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expositions 
> Musée Auto-Moto-Vélo. Expo « Une Moto
mythiq...
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utile 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUECENTRE PRESSE.
6, boulevard Blossa...
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Les ex-Michelin dans l'ancienne
usine Mame 
Les ateliers de transition
professionnelle de Michelin on...

37  |  22/09/2014
Football - promotion d'honneur
Réveil de Tours Nord et de
Richelieu 

AC Portugal Tours : 1 Dreux : 2 Mi-temps : 1-1
Arbitre...
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Vous le dites dans la NR
Travailleurs handicapés : une loi "
anti-sociale " 
A Tours, Anny-Laurence Guégo

dénonce les nouveaux critère...
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Concerts
Moments musicaux : dix ans de
bonheur partagé 
Avec Schubert et Schumann, Les
Moments musicaux de Tourai...
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Rugby - honneur

Yémen : Sanaa
contraint de...

en cours

Marine Le Pen:
"Sarkozy n'a pas...
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Rugby - honneur
Saint-Pierre piège Joué 
US Saint-Pierre - US Joué : 6-3 Les
Corpopétrussiens, ann...

37  |  22/09/2014

Football - division d'honneur régionale
Ouest Tourangeau n'a pas abdiqué 
Montlouis, Ballano-Saponairiens, Portugais de Joué
ont un...

37  |  22/09/2014

Sports équestres - championnats de france vétérans
Le Bel Air en mode majors 
Le Haras de Bel Air a encore marqué de son
empreinte la b...
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