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Dossier

I

l y a une vingtaine d’années, trois générations de
résidants cohabitaient au
Centre Reine Fabiola. Aujourd’hui, ce sont quatre générations qui se côtoient avec
un écart d’âge de 58 ans entre
le plus jeune et le doyen. Cette
évolution progressive nécessite de nouvelles réflexions et
des adaptations dans différents
aspects de la vie à Neufvilles.
L’offre de loisirs n’y échappant
pas.
Nous vous proposons dans ce
dossier un tour d’horizon des
activités que l’équipe en charge
des loisirs propose à l’ensemble
des personnes accueillies mais
aussi aux plus jeunes, aux personnes âgées, aux filles, aux
garçons… L’objectif étant de
répondre aux attentes de chacun
tout en favorisant la rencontre et
la richesse intergénérationnelle.
Vous découvrirez, au fil des
articles et des reportages, des
activités sportives, socio-culturelles, de détente, vécues entre
résidants ou intégrées dans la
société environnante. Un panel
riche et varié offrant aux intéressés des avantages diversifiés.
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