Action de convivialité
CONDOM
JUIN - SEPTEMBRE 2019
Monique GENSAC, Bénévole. Adhérente. Membre du Conseil d’Administration de France
Alzheimer Gers
monique.gensac0825@orange.fr Tél. : 06.83.83.98.51

Mardi 18 juin 2019 :
Sortie à Sabres dans le département des Landes
Mardi 17 septembre 2019 :
Sortie à Nérac dans le département du Lot et Garonne.
Ces actions sont proposées à tous les adhérents de l’association.
Des transports sont organisés par les bénévoles depuis Auch, Mirande, VicFezensac.
Des transports en bus peuvent être organisés pour les destinations plus
lointaines.

I. Projet sortie à SABRES - Landes - Mardi 18 juin 2019
----------------------------------------

Nous invitons l’association France Alzheimer Landes à venir partager une journée conviviale
le mardi 18 juin 2019 à l’Ecomusée de Marquèze à SABRES.
Grace à cette visite les participants pourront se replonger dans leurs souvenirs d’enfance
malgré leur mémoire défaillante. Afin de le faire en toute sécurité, nous sollicitons les
Transports Bajolle de Condom qui nous prendront en charge de Condom à Sabres et en fin de
journée de Sabres à Condom. En arrivant, un petit train nous conduira de Sabres à
l’Ecomusée où nous découvrirons le cadre de vie des habitants de Marquèze au XIXème
siècle, le quartier de Marquèze situé à l’ancienne gare qui est un espace dédié aux expositions
et à la conservation de 25000 objets, l’accès au pavillon et aux diverses expositions.
L’Ecomusée a été créé en 1969 par le parc régional des Landes de Gascogne. C’est l’un des
tout premiers écomusées de France qui a fait appel à la technique des transferts de bâtiments.
Tout fut reconstitué pour restituer le quartier tel qu’il se présentait à l’époque.
A l’heure du déjeuner, Landais et Gersois se retrouveront dans la bonne humeur et la
convivialité pour partager un pique-nique.

Les aidants profiterons de ce moment de répit et partageront avec les bénévoles qui
s’investissent auprès de l’Association.

II. Projet sortie à NERAC - Mardi 17 septembre2019
-----------------------------

Après les deux mois de vacances d’été, nous proposons une sortie découverte dans l’Albret.
Les bénévoles proposent la visite du château-musée d’Henri IV
Les aidants pourront s’intéresser à ce château édifié au XVème siècle et devenu la résidence royale par
l’accession des Albret au trône de Navarre.
Pour finir l’après-midi, nous nous dirigerons aidants et aidés accompagnés de bénévoles au parc de Fleurette
où nous gouterons ensemble après avoir fait une petite balade dans ce parc ombragé de la garenne.
Ce sera le moment d’échanger dans ce cadre de verdure propice au repos.
Pour cette action, le covoiturage sera privilégié entre Condom Nérac et Nérac Condom

