Mardi 26 avril dès 14h : La magie de la fête foraine de retour à l’hôpital de Sens !
Sens, le jeudi 21 avril 2016. Les promenades de la ville de Sens s’apprêtent à accueillir l’évènement
emblématique de la cité : la foire et la fête foraine. Une nouvelle édition attendue qui réunit de
nombreux exposants et animations ainsi que la présence d’une centaine d’attractions foraines.
A peine installés, les forains pensent aux enfants hospitalisés en pédiatrie et pour la troisième fois
cette année, ils ne seront pas en reste et se retrouveront même au cœur de l’évènement !
Une initiative généreuse et originale.
A partir de cette initiative généreuse et originale des forains, l’évènement aura de nouveau lieu et
permettra aux enfants hospitalisés de connaitre toute la magie de la fête foraine au cœur du
service de soins. Ainsi, mardi 26 avril, à partir de 14h, les forains déplaceront quelques stands et
attractions de la fête foraine jusqu’au 5ème étage du bâtiment Gaston Ramon. Le temps d’un aprèsmidi, l’unité de soins sera sublimée aux couleurs de la fête foraine. Un évènement unique au Centre
Hospitalier de Sens qui n’est pas organisé dans d’autres établissements de santé de France.
Des attractions, tels que les traditionnelles ‘pêche aux canards’ et ‘pêche au sac', le jeu du ‘tir à la
ficelle’ ou encore le jeu du ‘chamboule tout’ seront installés pour le plus grand plaisir des
enfants hospitalisés ou de passage à l’hôpital. Pour ce faire, une dizaine de forains tiendront des
stands et proposeront aux enfants et à leur famille, confiseries et barbes à papa. La reine de la fête
foraine de cette édition, Ilona Maunier, profitera de l’occasion pour parader dans sa jolie robe et
offrir aux petits et aux grands, friandises et peluches. Durant cet après-midi d’animation, la reine de
la fête accompagnera les enfants jusqu’au lieu de l’amusement et prendra soin de rester près de
ceux restés alités.
En accueillant les forains, l’hôpital prend part à la vie culturelle de la cité.
L’organisation de cette manifestation s’inscrit pleinement dans le développement de la culture à
l’hôpital et contribue à faire de ce dernier un lieu de vie à part entière. Aujourd’hui la culture est
présente à l’hôpital de Sens jusqu’à trouver progressivement sa place dans le quotidien des services.
En effet, la présence de la culture participe à faire de l'hôpital un lieu de rencontres, de
découvertes, d'échange des idées et des expressions, et plus largement un lieu de citoyenneté.
Cette présence artistique et culturelle se fait bien évidemment dans le respect des usagers et de
manière pertinente au regard du travail particulier de l'hôpital.
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