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Le centre de gérontologie fait sa Féria
La féria de Pentecôte est une manifestation traditionnelle qui met toute la ville
de Nîmes sans dessus dessous. C’est pourquoi, à cette occasion, le centre de
gérontologie du CHU de Nîmes Serre Cavalier organise sa propre féria.
Cette journée est ouverte à tous. Conviviale, festive, dansante et musicale
c’est le rendez‐vous immanquable de ce week‐end.

En effet, les arènes recrées dans les jardins de Serre Cavalier
reprendront vie durant cette journée pour des représentations et
démonstrations de course camarguaise en présence des écoles
Bouvines mais aussi une Capea en présence des écoles Taurines.
La journée dans un rythme effréné aux sonorités hispaniques,
accueillera CHELY LA TORINO qui enrôlera le public dans la
représentation dansante de l’affrontement amoureux à travers la
sévillane et le flamenco.
Durant la journée des chevaux camarguais défileront dans le parc du
centre de gérontologie et une animation équestre aura lieu dans les
arènes recrées à l’occasion de cette manifestation.
Un repas aux couleurs de la journée sera servi
C’est un rendez‐vous à ne pas manquer. Les résidents sont en effet
impatients de goûter au doux parfum safrané, d’entendre les cris des
toreros et de frissonner tout en dégustant avec modération un verre de
sangria.
OLE !
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