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Tournez manège ! La fête au foyer Serrault 
15/10/2015 05:38 

A l’occasion de la Semaine bleue, le foyer 
Robert-Serrault accueillait, ce mardi, “ Le 
Manège aux souvenirs ”. Rendez-vous, ce 
jeudi, à la Maison médicale.

Ambiance de fête ce mardi à l'espace Serrault. Journée 

colorée, festive, animée et sonore grâce à la famille 

Jourdin, un patronyme romorantinais bien connu dans le 

milieu de l'attraction foraine. Elle a apporté la plupart des 

animations de ce « Manège aux souvenirs ». Si le 

carrousel constitue la pièce maîtresse des festivités, 

d'autres incontournables complètent la liste. On est 

accueilli par la musique d'une laminaire (sorte d'orgue de 

Barbarie) tenu par Patrick. L'appareil distille des airs 

connus de tous les anciens comme Étoile des Neiges… 

Pêche aux canards grâce à laquelle chacun repart avec 

un lot, barbes à papa à gogo, chamboule-tout font aussi 

le plaisir des anciens comme des enfants. Chacun 

dispose d'un carnet de tickets qui lui permet d'accéder 

gratuitement à toutes les animations ! Valérie, la 

pâtissière du foyer, confectionne même de succulentes 

crêpes au chocolat !

Cet après-midi « Manège aux Souvenirs » est organisé 

par le centre communal d'action social (CCAS) et le pôle gériatrie de l'hôpital, quelques résidants sont venus avec Angélique, leur animatrice. Ce jeudi, c'est d'ailleurs au 

tour de l'hôpital d'accueillir la manifestation.

Des échanges intergénérationnels

La Semaine bleue est l'occasion de montrer l'importance de la place et du rôle des anciens et de créer d'autres liens en organisant des rencontres intergénérationnelles. Une 

centaine d'enfants sont venus partager, mardi, ce temps festif avec les anciens. « Des enfants des crèches, des associations Arbre à palabres, Relais assistantes maternelles 

ont fait le déplacement »,souligne Nathalie Mary, coordinatrice du Pôle seniors de la Ville. 

Parmi ces enfants, 19 élèves de la maternelle de l'école Notre-Dame du Mail. L'enseignante, Christine Plu explique : « Cette journée s'inscrit dans notre projet d'école car nous 

travaillons sur le vivre ensemble. »

Ce jeudi de 9 h 30 à 18 h, « Le Manège aux souvenir s » à la Maison médicale ; à partir de 14 h 30, sup er-loto à l'espace Serrault. Ce vendredi : le matin , jardins 

pédagogiques aux Pics-Verts ; à partir de 14 h 30, Gaël, l'illusionniste, à l'espace Serrault.  
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MES FAVORIS .

Il n'y a pas d'âge pour profiter et apprécier un tour de manège ! 
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