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Communiqué de presse 

 

Jeudi 23 Juin 2 initiatives de l’ACCB à Capvern les Bains 
 

 

L’Association des Curistes de Capvern les Bains organise ce jeudi 23 Juin à 17 heures salle G. 

Brassens à Capvern les Bains une assemblée des curistes présents à la station thermale. 

Cette réunion d’information et d’échange est ouverte indistinctement à tous les curistes 

membres ou non de l’association. Chacun(e) pourra faire part de ses observations, de ses 

expériences et de ses propositions. 

Cette rencontre sera aussi l’occasion pour celles et ceux qui sont déjà membres de l’ACCB de 

renouveler leur cotisation et pour les autres de nous rejoindre : adhésion 1 an 5 €/ personne 

(paiement si possible par chèque à l’ordre de l’ACCB) 

 

Attention : l’heure de la réunion a été avancée à 17 h : en effet il est apparu au fil des 

réunions que des curistes assez nombreux avaient des obligations aux alentours de 19 h. 

 

Le même jour à 12 heures une petite manifestation conviviale et amicale réunira autour de la 

Direction de la station, des représentants de la Mairie et des Associations locales, toutes celles 

et ceux qui le désirent pour « inaugurer » la mise en place dans le hall des thermes d’un 

moyen de communication moderne. En l’occurrence d’un téléviseur grand format qui pourra 

être partagé, sur la base de règles établies, par les différents acteurs de la station, Direction, 

ACCB,  association d’animation. 

Cette rencontre autour d’un apéritif permettra d’exprimer concrètement notre attachement à 

NOTRE station thermale. 

 

Dans le courant de l’après-midi et selon l’état d’avancement des réflexions sur la nature des 

travaux et aussi de la météo une petite action d’embellissement du parcours de sport sera 

effectuée par des membres de l’ACCB auxquels pourront se joindre des volontaires.  

 

Le 23 juin : une journée par et pour les curistes au service de la station de 

Capvern les Bains. 
 

 


