Communiqué de Presse du 06.03.17
 Rencontres intergénérationnelles au Foyer

Échanges et rencontres intergénérationnels sont au programme de ce nouveau
trimestre d'activités 2017 !
C'est le retour des rencontres intergénérationnelles au Foyer municipal des Retraités ! Ainsi, ce rendezvous particulier entre les générations se déroulera les jeudis 16 et 30 mars prochains. Et cette année, ce
sont les enfants qui fréquentent la structure d'accueil municipale « L'île aux enfants » qui viendront rendre
visite aux aînés ! Une vrai rencontre entre génération !
Le 2 et le 30 mars, ce sont nos aînés qui se déplaceront et iront rendre visite aux enfants, dans les locaux
de « L'île aux enfants ». De 10h à 11h, les « grands » rencontreront les tout-petits, l'occasion pour ces
générations de se rencontrer et de nouer un premier lien. Puis le 16 mars, de 10h à 11h, ce sera autour
des bouts de choux de se rendre au Foyer municipal des Retraités pour partager un moment de détente
et de convivialité avec les seniors, autour de jeux d'éveil, de comptines suivies d'une ronde, en clôture de
séance, mêlant les deux générations. S'amuser est propice à la bonne humeur et à l'échange : les enfants
et les autres « grands enfants » pourront ainsi se rencontrer et se découvrir. Une matinée qui illumine
autant le regard des seniors que celui des enfants !
Après ces premières rencontres de l'année, d'autres rendez-vous viendront animer le foyer de cris et de
rires : les tout-petits de « l'île aux enfants » ont prévu de revenir plusieurs fois dans l'année !

L'ESSENTIEL :
Reprise des rencontres intergénérationnelles au Foyer
avec les tout-petits de « L'île aux enfants »
Jeudi 16 mars 2017, de 10h à 11h au Foyer municipal des Retraités
Jeudi 30 mars 2017, de 10h à 11h dans les locaux de « L'île aux enfants »
Renseignements : Foyer Municipal des Retraités de Lunel -  04 67 87 83 99
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