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Serre Cavalier prend des allures
de village de Père Noël
Du mardi 29 au mercredi 30 novembre 2011
Coup d’envoi du marché de Noël à Serre Cavalier. C’est une période
d’illumination et d’enchantement pour chacun.
Dans un décor chaleureux et convivial le marché prendra vie dans le hall de
l’Amandier.
A découvrir sur les stands d’artisans et exposants, des décorations, de
nombreuses idées cadeaux, des gourmandises et produits gastronomiques.
Les résidents seront eux aussi ravis de montrer leurs créations effectuées
durant les animations qui leur ont été proposées tout au long de l’année.
Durant ces 2 jours des animations intergénérationnelles seront organisées :
Mardi 29 novembre 2011 à 14h ouverture du marché par la chorale de l’école
primaire d’André Galan. Les enfants chanteront quelques chants de Noël
accompagnés de résidents passionnés. Une classe de maternelle de l’école
Bruguier viendra échanger des cartes de vœux.
A 17h15 une chorale de Gospel viendra enflammer le centre de gérontologie,
en accompagnement un buffet sera mis à disposition de tous.

« Oh Happy Day »
Mercredi 30 novembre le marché ouvrira ses portes dès 10h. Tout au long de
la journée les animations se succèderont. Du magicien au conteur d’histoire au
coin de la cheminée, de l’ambiance bonne enfant entre barbe à papa et
manège, le père Noël viendra faire son apparition à partir de 16h. Une boite
aux lettres lui sera réservée et une pluie de courrier lui sera destinée.
Cher Papa Noël […]
[…] Toute l’équipe du centre de gérontologie de CHU Nîmes Serre Cavalier
souhaite s’ouvrir d’avantage à l’extérieur.
« Noël ce n’est pas une saison mais un état d’esprit » John Calvin Coolidge
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