Activités intergénérationnelles avec les enfants de l’OTJ de Dixville

En juillet et août derniers, le Café des aînés a participé à l’organisation d’activités
intergénérationnelles avec le Service d’animation estivale de Dixville.
Le 06 juillet, M. Normand Cormier a rencontré les enfants du camp de jour de l’OTJ afin
de leur raconter son histoire. À quoi jouaient les enfants à l’époque, comment ça se
passait à l’école, que faisait-on, l’été? M. Cormier s’est prêté de bon cœur au jeu des
questions qui ont été fort nombreuses.
Que ce soit, dans le domaine sportif, le baseball et le hockey ou le service des incendies,
comme pompier volontaire, M. Cormier a été un citoyen engagé. À l’époque, sa
contribution a été soulignée par l’obtention d’une médaille du lieutenant-gouverneur du
Canada, pour avoir sauvé une vie.
Le 20 juillet, les enfants ont rendu visite à M. Léo Grégoire, sculpteur. Pour l’occasion, M.
Grégoire avait installé une partie de son atelier à l’extérieur, afin de permettre aux
enfants de manipuler des sculptures et des outils et de poser des questions. Fait-on la
même chose avec le bouleau et le tilleul? Quelles sont les étapes pour réaliser une
sculpture? Combien ça prend de temps pour sculpter un canard? Toutes les questions ont
reçu une réponse et les enfants ont pu bénéficier des explications et d’une démonstration
de l’utilisation de certains outils. Plusieurs chanceux ont reçu une tête de canard en cours
de sculpture.
Et le 05 août, un pique-nique au parc Lanouette a réuni tout ce beau monde autour d’un
lunch préparé sous les bons soins de Sophie, du service de traiteur l’Expérience. D’autres
participants du Café des aînés se sont joints à la fête.
J’en profite pour vous inviter à venir collationner avec nous au Café des aînés, tous les
mercredis, à la salle municipale, à 13h30.
Je vous souhaite un bel automne!
Danielle Lamontagne
Coordonnatrice du Café des aînés

