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Le carnaval de Précigné « les années 60-70 »
Le 25 février 2017, arrivée du char et des carnavaleux par l’accueil du
Centre et passage dans les services. Animation pour fêter les 20 ans de
l’association du Carnaval de Précigné avec un groupe de musiciens et
démonstration de « Diabolo » !
Ensuite, défilé dans les rues de Précigné avec les carnavaleux et les
résidents du Centre.

Les beaux jours du printemps arrivent !
En attendant de profiter de l’aménagement du jardin, les résidents de la
maison de retraite profitent d’une journée ensoleillée pour prendre le goûter
sur la terrasse avec l’équipe. Les chapeaux « colorés » sont de sortie !
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La venue des side-caristes au Centre
Un grand merci à Mr Brethomé de venir tous
les ans pour proposer une balade aux résidents
le samedi de Pâques ! Les side-caristes seront
à nouveau présents au Centre le samedi 15
avril à partir de 14h30 pour faire un tour !
Nous avons offerts de la part des résidents du
centre une toile réalisée à l’atelier « peinture »
avec l’intervenante Dominique Lahy. C’est Mr
Etourneau qui la peinte.

Le projet d’Education Artistique et Culturelle
avec la Compagnie de l’Eventail
Dans le cadre de la saison 2016/2017, la commune de Précigné
s’associe au projet de décentralisation de l’Entracte, scène
conventionnée de Sablé sur Sarthe, pour accueillir le spectacle
« Fables à tiroirs » de la Compagnie l’Eventail, programmé le
samedi 6 mai 2017 à 20h30 à la salle des fêtes de Précigné.
Des résidents sont déjà inscrits pour s’y rendre !
Les résidents du centre et du clos de la Bade participent à ce projet avec les
écoles de la commune en leur proposant des ateliers de pratique artistique de
danses (en mars et avril) avec Bérengère Bodénan et Anne Sophie Berring
(danseuses). Et aussi, une journée intergénérationnelle avec tous les
participants pour un moment d’échanges et de partage autour de la danse

Ce projet a été mis en place avec l’animatrice, Céline Pommier et Sylvie Champion,
référente animation et Marie Collet, Directrice de la Communication et des Relations
Publiques de L'Entracte, Scène conventionnée de Sablé.

Fin du service civique de Marine
Marine Nerzic qui a accompagné l’équipe et l’animatrice pendant 8
mois dans le service Félicité Colbert termine son engagement le 24
mars. Nous fêtons son départ avec les résidents le 23 mars en
échangeant les souvenirs de chacun et les bons moments passés
ensemble !
Merci à Marine pour son investissement et nous lui souhaitons que
de la réussite dans son projet professionnel ; elle souhaite préparer
un BPJEPS « Animation sociale » pour devenir animatrice !
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