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Un petit tour de manège et puis revient... 
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Le manège aux souvenirs de la Semaine bleue poursuit 

sa tournée intergénérationnelle. Après avoir enchanté le 

foyer Robert-Serrault mardi (NR de jeudi), le carrousel 

coloré a investi la maison médicale de Romorantin hier. 

Tout au long de la journée, s'y sont pressés écoliers de 

classes de maternelle du Bourgeau et résidants du pôle 

gériatrique et des Ehpad du centre hospitalier, pour un 

moment de lien intergénérationnel apprécié de tous. La 

fête foraine ne s'arrêtait pas là : entre deux tours de 

manège, les participants ont pu goûter à la pêche aux 

canards et aux barbes à papa. « On voulait mettre 

l'accent sur la joie et la bonne humeur », rappelle 

Angélique Evras, la coordinatrice de l'animation du 

service, au sein duquel tout le monde, personnel comme 

résidants, avait participé en amont à la préparation de la 

journée. Joie et bonne humeur étaient bien au rendez-

vous.
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MES FAVORIS .

Enfants et résidants des services de gériatrie ont tourné à l'unisson. 
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