Communiqué
Nîmes, le 15 mai 2015

Féria et Fête du printemps : Serre-Cavalier et Raymond-Ruffi aussi !
En écho aux grands rendez-vous incontournables du mois de mai à Nîmes et illustrant leur
ouverture vers la ville, les deux centres de gérontologie du CHU de Nîmes ont programmé des
journées conviviales et festives.

5eme édition de la Féria du centre de gérontologie de Serre-Cavalier
Le mercredi 20 Mai 2015 à partir de 10h30Le Centre de Gérontologie du CHU de Nîmes, SerreCavalier, organise la 5eme édition de sa propre féria.
Cette journée, ouverte à tous, est le rendez-vous immanquable, très attendu par les résidents, de ce
week-end de fête aux sonorités hispaniques.
Elle débutera dans une ambiance musicale avec la Pena de la Gardounenque, suivi d’un repas
typique. Sévillanes et Flamenco enrôleront le public.
Les arènes recrées dans les jardins reprendront vie par une démonstration équestre de l’école
d’équitation du Bélice, mais aussi par une capéa en présence de L’école Française de Tauromachie de
Nîmes.
Des liens ville-hôpital resserrés
Pour la première fois, un partenariat entre le centre et les organisateurs de la Pégoulade a été mis en
place. À cette occasion, les résidents ont participé à la création des costumes que porteront les
élèves du conservatoire. Ils pourront admirer leur travail et l’ensemble du défilé dans un espace
réservé durant la parade.

Fête du printemps du centre de gérontologie Raymond Ruffi
Le jeudi 28 mai 2015 de 13h30 à 16h30
Le retour des beaux jours et de la joie de vivre se célèbre !
Au programme de cette journée :
Ambiance musicale
Brocantes (fleurs, livres)
Un goûter sera servi à 16h sur place (5 euros).

Contacts presse
Benjamin Héraut – Responsable de la communication
04 66 68 30 91 / 06 78 93 70 25 / benjamin.heraut@chu-nimes.fr
Chloë Diagne – Chargée de communication
04 66 68 30 82 / chloe.diagne@chu-nimes.fr

