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De nombreuses activités ont été proposées.
© (Photo Sophie Piquet, Esat)

L’Établissement de services et d’aide par le travail (Esat) d’Adriers a organisé pour ses résidents un aprèsmidi récréatif, mardi 28 juin, autour du plan d’eau communal, avec le soutien de la municipalité. Privés de
moments conviviaux en raison de la crise sanitaire, cette journée a permis aux équipes de se retrouver
autour d’activités encadrées par les partenaires spécialisés qui renforcent tout au long de l’année le
personnel de l’Esat. Valérie et Didier, du centre équestre de Dilky, ont organisé de petits parcours avec des
ânes, suivi du brossage. Pascal, du club de L’Isle-Jourdain a proposé du tir à l’arc. André, du club de ping-pong
de Verrières, a fait jouer les participants. La MJC Champ Libre a prêté des jeux en bois. Mickaël, veilleur de
nuit de l’Esat, a proposé un concours de pétanque et de la pêche autour de l’étang. Yann Gilet, intervenant, a
mené d’une part un groupe de batucada (percussions brésiliennes) avec la participation de la Batucabraz de
Poitiers, et d’autre part un groupe de chant accompagné de Cédric Baudin, d’Isabelle et Séverine, musiciens.
Des chorégraphies, mises en place par trois éducatrices, ont donné lieu à une représentation du groupe de
danse. Enfin, un barbecue a réuni les convives.
Le beau temps, la diversité des activités, la musique et la danse ont fait de ce moment une parenthèse
chaleureuse et inoubliable.
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SES DERNIERS ARTICLES


Cyclisme : Kévin Guillebault (Chinon) s’impose au sprint à Saint-Varent



DIAPORAMA SONORE. Niort : feu d'artifice du 14 Juillet dans le ciel niortais



Foulées de Briantes : 30 ans et pas une ride
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