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Parkins’  ORNE 

MIEUX CONNAITRE – MIEUX VIVRE la maladie : A Alencon : Participation à la journée SEPIA Jeudi 
11 octobre et  à Alençon au forum Maintien à domicile Vendredi 19 octobre – A Caen participation aux 
Assises Régionales du Plan Maladies NeuroDégénératives et le programme des Journées d'amitié du dernier
trimestre  P.2-P.3
MIEUX SE CONNAITRE grâce aux autres : L'assemblée générale - Les Journées d'amitié : à Almenèches 
découverte de l'appareil d'aide à la marche et à Camembert P.4-5
Le séjour en Baie de Somme P.6-7
HISTOIRES DRÔLES par Jean BEUNACHE  P.8

   
   

Chers Amis, 
C'est avec plaisir que je vous rappelle les activités du 
premier semestre qui nous permettent de nous 
retrouver et de partager l'amitié qui nous lie :

Le Lundi 9 avril, l'assemblée générale se tenait à 
Almenèches ce qui nous a donné l'occasion de 
découvrir un restaurant très agréable tenu par un 
jeune couple qui a choisi de nous soutenir en nous 
faisant un don, ce qui nous a profondément touché !

Le jeudi 17 mai Premère journée d'amitié toujours à 
Almenèches pour découvrir l'appareil d'aide à la 
marche.  
    
Le Jeudi 7 juin, notre deuxième journée d'amitié 
était organisée par Mme et Mr Gaubert, de nouveaux 
adhérents qui se sont gentiment impliqués pour cette 
journée et nous avons bénéficié de guides très 
agréables avec une visite du musée et de la maison 
du camembert, projets réalisés par Mr Gaubert en 
tant que maire de son village, et une visite de l'église 
très bien documentée. 

Ensuite comme pour beaucoup d'adhérents, c'est la 
cure thermale en juin ou parfois en septembre.

Début septembre, nous profitons du soleil pour 
organiser depuis quelques années un séjour de 
vacances : en Baie de Somme cette année.

Nous abordons le dernier trimestre de l'année avec 
plusieurs rendez-vous :

Le jeudi 11 octobre 2018:Participation au forum sur 
les maladies neurologiques :un stand du GPO avec 
présentation et essai d'un appareil d'aide à la marche :
le Walk Me, très léger...

De nombreuses rencontres vont nous permettre de se 
retrouver avec plaisir : 
notamment les journées d'amitié :

Journée cinéma à Argentan

Journée à Alencon : la visite de la chocolaterie sera 
pour l'année prochaine car les visites se terminent 
pour assurer seulement la fabrication pour Noël donc 
nous avons réservé la visite de la maison de la 
domotique.

Et nous terminerons l'année avec un repas au 
restaurant Les Champs à Gacé …..

Amitiés à tous

ATTENTION  dans  cet  envoi  JOURNAL  +  INSCRIPTION  A  LA  PROCHAINE
JOURNEE D'AMITIE à ALENCON Visite de la maison de la domotique

Documents à renvoyer


