
Possibilité de repas 
sur place avec le food truck

"le tablier rouge" sur inscription
 au prix de 5 à 10 €

 
 

Trucs et astuces en ergothérapie

Trucs et astuces en ergothérapie

Samedi  15  Octobre  2022   
De  10h00 à  16h00

 
Sal le  Beauce

Maison  de  quar t ie r  B lo is  V ienne

Plusieurs ateliers proposés
Plusieurs ateliers proposés    pour touspour tous    le matin etle matin et    l'après-midil'après-midi  

2ème journée d'échanges sur le
traumatisme crânien et la lésion

cérébrale acquise

Village associatif :
Cap emploi
Adelys
Equipe mobile Bel air
Handimobile 41
UEROS
APF France handicap

Pour tous renseignements et inscriptions , contactez le GEM En Avant!41  
2 rue Bergevin 41000 Blois

 02.54.58.88.43     gem.en-avant@apf.asso.fr
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2ème journée d'échanges sur le
traumatisme crânien et la lésion

cérébrale acquise

Pour tous renseignements et inscriptions , contactez le GEM En Avant!41  
2 rue Bergevin 41000 Blois

 02.54.58.88.43     gem.en-avant@apf.asso.fr

10h - Accueil des participants et introduction de la
journée par le président.

10h30 à 12h30 : 3 ateliers proposés (durée 30 à 45 min)

12h30/14h : Repas "le tablier rouge" sur inscription 5 à 10 €

14h à 16h :3 ateliers proposés (durée 30 min à 45 min)

   A partir de 16h visite des locaux du GEM , situés 2 rue
Bergevin.

  Inscription obligatoire avant le 03/10/2022Inscription obligatoire avant le 03/10/2022

Samedi  15  Octobre  2022   
De  10h00 à  16h00
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Maison  de  quar t ie r  B lo is  V ienne
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Nom..........................................                         Prénom..................................

         3 ateliers possibles le matin , 3 ateliers possibles l'après-midi

2ème journée d'échanges sur le
traumatisme crânien et la lésion

cérébrale acquise
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De  10h00 à  16h00
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Pour tous renseignements et inscriptions , contactez le GEM En Avant!41  
2 rue Bergevin 41000 Blois

 02.54.58.88.43     gem.en-avant@apf.asso.fr

  Ces comportements qui nousCes comportements qui nous
troublenttroublent

Trucs et astuces en ergothérapieTrucs et astuces en ergothérapie

TémoignagesTémoignages    d'adhérentsd'adhérents
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