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HERSEAUX EXPOSITION

A l'école
jusqu'au
30 juin inclus
Les enfants du Christ-Roi proposent
une exposition avec les 'Glycines
pa Les éleves de Sème
• année de l'école du
Christ-Roi et les
pensionnaires d'une maison
de retraite vous invitent à
l'exposition qu'ils
préparent depuis plusieurs
mois sur l'équilibre
alimentaire. Rendez-vous
ce samedi 30 juin de 10h à
12h à la résidence des
Glycines, rue de la Citadelle
àHerseaux.

YvettePattyn, titulaire de clas-
se à récole du Christ-Roi, a
mis en place depuis de nom-
breuses années une synergie
entre sa classe et des résidents
du home" LesGlycines ".
Une structure spécialisée en
projets intergénérationnels :

"AgY Sont "joue les intermé-
diaires et apporte son savoir-
faire.
Concrètement, cela se traduit
par une visite. mensuelle
d'une bonne vingtaine d'en-
fants aux personnes âgées, ra-
vies de ce joyeux brouhaha
dans la monotonie de leurs
journées.
Les jeunes, accueillis avec le
sourire etinvestis de responsa-
bilités comme celles par exem-
ple d'aider une personne
moins valide, attendent avec
impatience ce rendez-vous du
mardi après-midi.jeux de so-
ciété et conversations divertis-
sent tout le monde.
Comme ce fut le cas voici
deux ans à l'occasion du
soixantième anniversaire de

la libération, les rencontres
ont pris cette fois un tour plus
sérieux.
Avec le concours de membres
du personnel regroupés
autour de Fred, un thème a
servi de fil conducteur aux

DÉJÀ AU CARNAVAL,
lrALIMENTATION
AVAIT RÉUNI
JEUNES ET SENIORS
rencontres: l'alimentation.
Des notions théoriques ont
été abordées en classe: réparti-
tion des groupes d'aliments,
le surpoids, les mauvaises ha-
bitudes alimentaires, la re-
cherche de documents, etc.

Jeunes et moins jeunes se sont penchés sur une nécessaire alimentation saine lf1ALV.

La période du carnaval a mê-
me offert l'occasion de se dé-
guiser sur ce thème: poireaux
et carottes affrontaient coura-
geusement bonbons acidulés
et biscuits salés.
Les dernières rencontres aux
Glycines se sont donc transfor-
mées en atelier bricolage
pour la fabrication de pan-
neaux didactiques qui pren-
dront place ce samedi dans
une exposi tion qui vaudra sur-
tout par son interactivité.

Plusieurs stands, tenus cha-
que fois par des enfants et des
résidents, offriron t des dégus-
tations en privilégiant évi-
dernment les bons réflexes ali-
mentaires.
Salade de fruits, laitages, cé-
réales n'excluent pas pour
autant l'une ou l'autre dou-
ceur à condition qu'elle soit
bien choisie et consommée
modérément.
Lesenfants déguisés apporte-
ront une note festive à cette Entrée libre

sympathique initiative qui
permettra en outre aux élève's
de travailler jusqu'au 30 juin,
même lorsqu'il s'agit d'un sa- 1

medi. C'est Maria Arena qui i

va être contente! (( 1

ALAIN VERLINDEN

A NOTER "Les bonnes habitudes
alimentaires ": exposition
accessible ce samedi 30 juin de 10
à 12h aux Glycines, rue de la
'Citadelle, 177 à Herseaux.


