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Communiqué de presse

Le chocoLat en fête au pôLe de 
GérontoLoGie du chu de nice

Les animations constituent une part importante de la vie en Ehpad. Certaines d’entre elles sont purement 
ludiques, tandis que d’autres ont également une visée thérapeutique. Depuis plusieurs années, le personnel 
du  Pôle de Gérontologie du CHU de Nice s’investit pour trouver des animations au quotidien pour les 
résidents. Il est d’autant plus «amusant» de lier les animations avec les évènements du calendrier. 

A cet effet, cette année, les équipes du Pôle de Gérontologie du CHU de Nice n’ont pas lésiné sur les moyens. 
Les résidents seront gâtés  avec des animations « Chocolat » sur deux jours  : une double portion pour nos 
grands gourmands .
Grâce à 4 chefs gastronomiques qui généreusement donneront de leur temps et de leur énergie pour sublimer 
les papilles de nos résidents (Serge Serain, Bruno Laffargue, Eric Brujan, Jacques Rolancy) . Ils aideront  aussi 
les résidents qui le souhaitent  à créer quelques saveurs sucrées et/ou  salées.

Les festivités débuteront par des ateLiers choco’

Le jeudi 31 mars à partir de 10h00  - Hôpital de Cimiez Pavillon Mossa - salle Polyvalente

En présence de chefs gastronomiques de  Nice,  ils réaliseront  des ateliers sucrés et salés sur le thème du 
chocolat. Pour les résidents qui ne pourront malheureusement pas se déplacer, les chefs leur apporteront 
des verrines de chambre en chambre. 

Jacques Rolancy  
Meilleur Ouvrier de France 1996 
Chef de Cuisine 
Rolancy’s à Nice
www.les-viviers-nice.fr

Eric Brujan 
Chef de Cuisine  
Méridien Nice
www.lemeridiennice.fr

Bruno Laffargue 
Chef Pâtissier
Mic Mac Macaron  
www.micmac-macaron.com

Serge Serain
Chef Pâtissier
Pâtisserie Serain Nice 
©Photo Nice Matin 
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FêtE du PRiNtEMPS en Gérontologie

Le 1er avril  à partir de 15h00 - Hôpital de Cimiez Pavillon Mossa - salle 
Polyvalente

Première saison de l’année, les résidents pourront danser avec la Compagnie 
« Corps et Danse »: salsa, merengue, mambo, rumba, cha cha cha et samba 
transporteront les résidents, grâce à l’aide financière de l’Association PArtAge. 

Ce spectacle se terminera par une dégustation de chocolats offerts par l’union 
Syndicale des pâtissiers-chocolatiers des Alpes-Maritimes représentée par M. 
Cottard avec la présence de Michel Lefèvre instigateur de l’évènement et d’autres 
chefs pâtissiers qui ont aidé à la confection de cet Œuf de Pâques version géante.

Avec la présence de VMEH et des aumoneries de l’Hôpital de Cimiez

Le Pôle de Gérontologie du CHu de Nice, situé à l’Hôpital de Cimiez comprend un secteur d’activité de 
101 lits :
 40 lits EHPAD Maison de retraite
 61 lits EHPAD Soins de longue durée.

Il accompagne les personnes âgées dans leur vie au quotidien en maintenant un  niveau d’autonomie 
le plus haut possible.

L’EHPAD est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins où s’organisent :
la vie en collectivité dans un espace respectueux de la personne âgée et la prise en charge médicale 
des différentes pathologies

e

Le pôle de Gérontologie de l’hôpital de Cimiez  
et l’association pArtAges

ont le plaisir de vous inviter  
avec vos familles et amis

À la

Au programme des festivités :
Spectacle de la compagnie  « Corps et danse » 

Goûter saison
Dégustation d’un œuf en chocolat de grand format

printempsfête du
Vendredi 01 avril 2016 à 15 h

Salle polyvalente - Hôpital de Cimiez -  4, av Reine Victoria - Nice

Avec le soutien : de l’Union Syndicale des artisans pâtissiers-chocolatiers des Alpes-Maritimes,  

des bénévoles des associations pArtAges, VMEH et des aumôneries de l’hôpital de Cimiez.
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Deux jours de dégustation et  de détente pour les résidents du Pôle de Gérontologie du CHU de Nice.Si 
vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter.

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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