
Décembre 2011 au « Village » 
 
 
1. Sortie à la Maison de Retraite des Anciens Combattants : 

 
Le samedi 3 décembre 2011, les 
adhérents du Village se sont 
rendus à la maison de retraite des 
Anciens Combattants pour fêter la 
Sainte Barbe. Lors de cette 
journée, les adhérents du Village 
et les pensionnaires de la maison 
de retraite ont partagé un moment 
très convivial autour d’un goûter. 
Des pompiers sont venus présenter 
l’historique de la Sainte Barbe, et 
ont ensuite aidé chaque invité à 
planter les lentilles. Les enfants et les adultes étaient ravis de cette journée et 
souhaitent partager de nouveaux moments tous ensemble. 
 
2. Le repas des jeunes : 

Les jeunes adhérents du Village, soutenus par les deux volontaires civiques 
d’Unis-Cité, ont souhaité en cette période synonyme de solidarité, offrir un 
repas aux personnes isolées. Orientées par le SIAS-CLIC, le Secours Populaire, 
le Point Info Famille de la Ville de Nice et le Village, 15 personnes, venues du 
quartier mais également de Carros et de Levens, ont pu apprécier les spécialités 
concoctées par les jeunes adhérents et tout particulièrement les pâtes farcies à 
la caucasienne ! 
Une initiative à renouveler ! 

 
 
 
 



 
3. Le spectacle de magie : 

 
Le mercredi 21 décembre 
2011 les adhérents du 
« Village » ont pu profiter 
d’un spectacle de magie 
interactif réalisé  par la 
compagnie "PINK 
ORGANISATION". Les 
plus âgés comme les plus 
jeunes ont testé avec 

émerveillement 
différents tours. Le 
gouter a été offert aux 
participants en fin d’après 
midi. Ce spectacle a été  

prolongé le lendemain par deux ateliers d'initiation à la magie aux quels ont 
participé 24 adhérents. 
 
 
4. Repas de Noël et spectacle de la clownette « Babounette » : 

 
Le jeudi 29 décembre les adhérents du Village ont organisé un repas. Chaque 
personne a porté un plat pour le buffet, le dessert et les boissons étaient 
offerts par le CCAS. Ce moment d’échange et de 
partage a été très apprécié.  
Ensuite, pour le plus grand bonheur des enfants, la 
clownette « Babounette » de l’association « Vivre en 
couleur » est venue amuser tous les participants en 
sculptant de jolis ballons, qu’elle a donnés à chaque 
enfant (pieuvres, fleurs, colombes et bien d’autres 
animaux). Puis le Père Noël a fait son apparition avec 
une hotte remplie de cadeaux. La journée s’est 
terminée autour d’un goûter préparé par les 
adhérents. Une journée placée sous le signe de la 
convivialité et des surprises. 
 


