
 

 Tours – Poitiers 

Loir-et-Cher  - Romorantin-Lanthenay - Semaine bleue 

" Le manège aux souvenirs " pour tous les seniors 
10/10/2015 05:35 

Le CCAS et le centre hospitalier s’unissent 
pour organiser la Semaine bleue destinée aux 
retraités et personnes âgées. La fête foraine 
est à l’honneur.

 A Romorantin, près de 4.000 personnes ont plus de 

60 ans. Elles seront à l'honneur du 12 au 16 octobre 

dans le cadre de la Semaine bleue, semaine nationale 

des retraités et des personnes âgées. Pour la deuxième 

année, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la 

Ville et le centre hospitalier de Romorantin s'unissent 

pour proposer un programme d'animations coordonné. 

Riche et varié, il a pour thème « Le manège aux 

souvenirs ». La semaine sera marquée par l'installation 

d'un carrousel au foyer Robert-Serrault en début de 

semaine, puis à la maison médicale, jeudi.

Le programme d'actions est orchestré par Nathalie Mary 

(en charge de l'événementiel à destination des seniors 

pour la Ville) et Angélique Evras (coordinatrice du service 

animation du pôle gériatrie de l'hôpital). Avec leurs 

équipes et avec leur public, elles préparent cette 

Semaine bleue depuis plusieurs mois déjà. « On a choisi 

le thème en janvier », soulignent-elles. Et d'ajouter : 

« Des échanges avec le centre de loisirs et les scolaires 

ont déjà eu lieu. » 

Dans les cinq structures du pôle gériatrie (*), on a aussi 

déjà participé à plusieurs ateliers créatifs et manuels : 

des carrousels en cartons ou encore des barbes à papa 

en coton, etc. ont été créés par les résidants.« L'idée est 

qu'ils soient acteurs de cette Semaine, pas seulement consommateurs », soulignent Angélique Evras et Nathalie Mary. 

Les échanges intergénérationnels sont aussi au cœur de cette Semaine. Les enfants sont associés à plusieurs des rendez-vous proposés. Jeunes et moins jeunes pourront 

ainsi se retrouver autour du manège… Les tours seront gratuits pour tous !

Le programme du 12 au 16 octobre

 Lundi. A l'espace Serrault, lancement de la Semaine bleue à 11 h 30 ; concert avec Michaël Landerno à 14 h 30. A l'Ehpad des Capucins, de 14 h à 15 h 30 : sculptures sur 

ballons avec Lilou le clown. 

 Mardi.  A l'espace Serrault, de 14 h 30 à 18 h, « Le manège aux souvenirs » avec carrousel, barbe à papa, pêche aux canards, chamboule-tout, quilles, jeux d'adresse, crêpes, 

etc. 

 Mercredi. Aux Pics-Verts, le matin, atelier créatif « auto tamponneuses gourmandes », puis, de 14 h à 16 h, Gaël Brinet, l'illusionniste. A l'espace Serrault, concours de belote à 

partir de 14 h (début des inscriptions). 

 Jeudi.  A la maison médicale, de 9 h 30 à 18 h, « Le Manège aux souvenirs » (comme mardi). A l'espace Serrault, à partir de 14 h 30, super-loto. 

 Vendredi. Aux Pics-Verts, le matin, jardins pédagogiques avec la création d'une grande roue fleurie. Al'espace Serrault, à partir de 14 h 30, Gaël, l'illusionniste (comme 

mercredi).

 Toutes ces animations sont accessibles gratuitement . Tél. 02.54.76.47.98 (espace Robert-Serrault), ou 02.54.88.33.00 (centre hospitalier, pôle gériatriqu e).

 (*) Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) des Capucins et des Pics-Verts, le pôle d'activités et de soins adaptés (Pasa), la maison 

médicale et l'Accueil de jour autonome (AJA) pour les malades d'Alzheimer.

la phrase

" La fête foraine est une belle passerelle intergén érationnelle. "

Président du Centre communal d'action sociale (CCAS ) et maire adjoint de la ville de Romorantin, Miche l Guimonet présentait, ce jeudi, l'organisation de la Semaine 

bleue, qui aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 octobre prochains (lire ci-contre). Il souligna : « Notre volonté est de mettre l'accent sur les échanges intergénérationnels. On le 

fait depuis longtemps au foyer Robert-Serrault. Cela est facilité par sa proximité avec le RAM (*). » 

Pour « réveiller la mémoire des personnes âgées », la Semaine bleue a cette année pour thème « Le manège aux souvenirs ».Michel Guimonet précisa : « La fête foraine est 

une passerelle entre les générations. Quand on parle de la Plisson aux anciens, on voit la lumière s'allumer dans leurs yeux, ça réveille leur jeunesse. »

(*) Relais assistantes maternelles.

MES FAVORIS .

Guillaume Boursier (directeur du CCAS), Angélique Evras, Nathalie Mary et Michel Guimonet (adjoint au maire), avec quelques-

unes des créations déjà réalisées. 
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A lire aussi sur La NR

BLOIS Il déclare sa voiture volée après un accident  

VENDOMOIS Disparition autour d'un étang  

La conductrice blessée transférée à Tours  

PRUNIERS Deux voitures entrent en collision  

BLOIS Une personne chute de 5 m  

Ailleurs sur le web

14 Stars Folles de Chirurgie Esthétique (Photos 

Avant / Après)  (Risottop) 

Brace Your Eyes: The Most Beautiful Women on 

Earth  (Viralnota) 

Combats pour repousser l'armée d'invasion de 

Xerxès dans Sparta !  (Sparta) 

Child Stars That Grew Up to Be Crazy Hot  

(Viralnota) 

V.P. 

Suivez-nous sur Facebook  

Recommandé par  

Vous êtes ici : Actualité > 24 Heures > " Le manège aux souvenirs " pour tous les seniors  
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