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Chorale
« Bel Age »

Le 31 mai 2018, nous sommes allés à Parcé-sur-Sarthe où nous avons
plaisir à retrouver des EHPAD et établissements d’hébergement de la
région .
La maison des Arts et Enseignement de Sablé sur Sarthe organise ce
rassemblement tous les ans pour le concert de fin d’année des élèves
choristes.
Le thème de l’année était une chanson d’amour évoquant le souvenir
préféré des choristes.
Le répertoire était très varié et moderne de Joe Dassin à Yves Duteil
en passant par Indochine, Michel Delpech ou Pierre Perret ou encore
Georges Brassens et Edith Piaf.
Tous ces chants sont très populaires et nous avons beaucoup chanté.
Ce fut un bel après midi de détente pour les résidents de la Belle
Hoirie, l’Unité Ventura , le Prémont, la Voutonne et la Maison de Retraite Saint Joseph.

Rencontre intergénérationnelle avec les enfants de
l’école publique de Précigné
Le 11 juin, les résidents de la
Chorale du Centre ont
chanté deux chansons de
leur répertoire.
Les enfants des classes maternelles et primaires
(environ 250 enfants) ont
chanté plusieurs chansons.
3 bénévoles et 2 profession-

nelles du Centre (Yolande /
Unité Ventura et Céline /
animatrice coordinatrice)
accompagnaient les résidents.

Animations d’été sur Précigné
Les barbecues du vendredi soir à la piscine.
Samedi 14 juillet
Pique nique du soir suivi d’un feu d’artifice au stade.
Venir habillés soit en bleu, en blanc ou en rouge

Samedi 21 juillet
Balade et Savoirs : A la découverte des libellules aux prés de la Conraie.
Animation proposée par le conseil départemental - Gratuit sur inscription

Animations sur Sablé
Vendredi 13 Juillet : Feu d’artifice
Jeudi 19 Juillet : Festival familial Rockissimômes - Parc du château de Sablé
Tarifs préférentiels avec le partenariat de l’ENTRACTE.
Vendredi 20 juillet : Nuit d’été - Parc du château de Sablé - Gratuit
Du 3 au 5 Aout : Comice agricole à Sablé
Du 21 au 25 Aout : Festival baroque : Les 40 ans
Samedi 25 Août, animations gratuites dans toute la ville, une occasion de découvrir le baroque
sous toutes ses formes avec concert des élèves de l’académie d’été, une initiation à la contredanse
baroque, un atelier maquillage ou encore le bal baroque avant un feu d’artifice pour clôturer le festival. Consulter la brochure du festival.

Animations dans les environs
La brochure Cap sur la vallée de la Sarthe disponible dans les services propose plein
d’idées d’animations et sorties aux alentours du Centre Basile Moreau, de quoi passer des
journées d’été agréables sans partir très loin.

