
vous invite à participer le 

vendredi 24 septembre 2021 
Palais des Rencontres de Château-Thierry (Aisne) 

VILLAGE  DES AIDANTS FAMILIAUXVILLAGE  DES AIDANTS FAMILIAUX
PROGRAMME

    08h00 – ouverture de la salle pour l’installation des stands.

    09h30 - ouverture au public des stands tenus par les différents établissements de santé ,des  
     établissements de formations des professionnels de santé, ainsi que par des partenaires 
    attachés aux soins de la personne âgée (matériels spécifiques…) etc...
    
    10h00-12H00 - 

• Accueil des personnalités,
• présentation de la thématique de la journée 
• la visite des stands qui sera suivi des discours des personnalités 
• suivi d’une présentation du thème de la journée par Edith DELANNOY, présidente de 

l’association.  

   14h30-17h00 - réunion-discussions sur le thème de l'année 2021 :
    
    

 

 

  
   

   

TOUS UNIS AUTOUR DE LA MALADIE
ASSOCIATION « ALZHEIMER SUD AISNE » Mairie- 16 place de l'Hôtel de Ville – 02400 Château-Thierry

N° W021001952 du 29 Mai  2017 S/Préfecture Château-Thierry  / JO N° 22 du 03 juin 2017
http://alzheimersudaisne.e-monsite.com / mail : alzheimersudaisne@gmail.com / port : 06.07.01.43.92

Dans le cadre de la «SEMAINE VERTE ALZHEIMERSEMAINE VERTE ALZHEIMER » 
 et à l’occasion de la Journée Mondiale

de la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées

L’association ALZHEIMER SUD AISNE

ALZHEIMER – ALZHEIMER – les démences apparentées les démences apparentées 
La maladie de Parkinson et la maladie à corps de LewyLa maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lewy

animé par le Dr Guy SCHNEIDER, médecin gériatre et chef de pôle, 
rattaché à l'Hôpital de Villiers-Saint-Denis (02) 

vice président de l’association Alzheimer Sud Aisne 

http://alzheimersudaisne.e-monsite.com/
mailto:alzheimersudaisne@gmail.com


FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DE RESERVATION 
A NOUS RETOURNER

Nom / Association ou Société  / _____________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________

Code postal ________  Ville :________________________________________________________________

Représentant  et/ou personne à contacter : Mr Mme ____________________________________________

Tél : ____________________ Mail : __________________________________________________________

STANDS
En raison du COVID 19 – le masque est obligatoire. Chaque stand n’aura à sa disposition que 2 tables – 2 
chaises et 2 grilles qui seront désinfectées avant mise à disposition. 

(si vous avez besoin de plus ou de moins , précisez-le bien, le matériel sera fourni suivant les disponibilités)

J'ai besoin de : _____________________________________________________________

Avez vous besoin d'un raccordement électrique sur votre stand.                  OUI      NON

(bien prévoir en cas de besoin, une rallonge électrique de 10m minimum avec connecteurs multiples)

Proposez-vous une présentation, une animation ou une démonstration         OUI     NON

Possibilité offerte de retenir un plateau repas pour le midi : montant 10 Euros  

Nbre de plateaux repas souhaités : _______. (adresser un chèque libellé au nom de « ALZHEIMER SUD 
AISNE » de 10 €/personne pour réserver les plateaux repas. Des tickets repas seront distribués à votre arrivée en 
fonction de votre commande.

Attention : si pas de chèque – pas de réservation de repas car il nous faut commander plus de 8 jours à l'avance.

Les coupons-réponses accompagnés des chèques sont à faire parvenir le plus rapidement possible  :  
et pour le 05 septembre 2021  dernier délai

À l'adresse suivante : - Association ALZHEIMER SUD AISNE - 15 Rue de Baulne – Romandie – Baulne en Brie- 
02330 VALLEES EN CHAMPAGNE

Dans le cas où vous ne souhaitez pas réserver de repas, vous pouvez adresser votre coupon-réponse directement par 
mail à : alzheimersudaisne@gmail.com
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires appeler au 06.07.01.43.92 

En raison de la situation sanitaire actuelle, vous voudrez bien prendre connaissance au fur et à mesure des 
directives gouvernementales et des restrictions nouvelles éventuellement imposées. 

TOUS UNIS AUTOUR DE LA MALADIE
ASSOCIATION « ALZHEIMER SUD AISNE » Mairie- 16 place de l'Hôtel de Ville – 02400 Château-Thierry

N° W021001952 du 29 Mai  2017 S/Préfecture Château-Thierry  / JO N° 22 du 03 juin 2017
http://alzheimersudaisne.e-monsite.com / mail : alzheimersudaisne@gmail.com / port : 06.07.01.43.92

Association

ALZHEIMER SUD AISNEALZHEIMER SUD AISNE
 à Château-Thierry

VILLAGE  DES AIDANTS FAMILIAUXVILLAGE  DES AIDANTS FAMILIAUX
DU 24 SEPTEMBRE 2021DU 24 SEPTEMBRE 2021
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