
ALZHEIMER SUD AISNE
Association Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 août 1901

Aut. N° W021001952 du 29 Mai 2017 S/Préf. Château-Thierry / JO N°22 du 03 juin 2017
ALZHEIMER SUD AISNE – Siège : Mairie – 16 place de l'Hôtel de Ville – 02400 Château-Thierry

                 Association reconnue d'intérêt général à caractère social

LETTRE MENSUELLE N° 01/2018 – Mois de Janvier 2018
Une nouvelle année qui commence pour notre association, qui est surtout la vôtre. 
Je vous adresse à tous et à toutes, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonne santé 
pour vous mêmes, vos proches et tous ceux qui vous sont cher(e)s.  
  
Samedi 06 janvier 2018 de 14 à 16H00–  PLATEFORME D'ECOUTE à la Plateforme de répit du Pavillon 2
de l'Hôpital de Villiers Saint Denis – Uniquement sur rendez vous au 06 07 01 43 92 – ANNULEE 

Samedi 06 janvier  2018 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil de l'Hôpital 
Jeanne de Navarre à Château-Thierry – 

Samedi 06 janvier 2018 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil du pavillon 2 
de l'Hôpital de Villiers Saint Denis – 

Mardi 09 janvier  2018 – de 14 à 17H00 – ETAPE RELAIS – locaux de la Plateforme de Répit (PARA) à la 
hauteur du parking du personnel du Pavillon 2 – Hôpital de Villiers Saint Denis. 

Samedi 13 janvier 2018 de 14 à 16H00 – TROQUET MEMOIRE au Café Saint Jean – place JDL. Fontaine 
à Château-Thierry – 

Vendredi 26 janvier 2018 de 08H30 à 12H30 – ETAPE RELAIS au 11 bis rue de Fère à Château-
Thierry.  

Samedi 27 janvier 2018 de 14 à 18H00 – PERMANENCE MENSUELLE. au 11 bis Rue de Fère à 
Château-Thierry. 

Ce samedi 27 janvier 2018, nous proposons aux adhérents de prendre le repas du midi au 11 bis rue 
de Fère à Château-Thierry. Chacun amène ce qui lui plaît, On fera table commune.
Rendez vous sur place pour 11 heures 30. Pour ceux qui seront présents bien vouloir le confirmer 
en retour. Merci.

RAPPELS     : Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur :

• site internet  : http://alzheimersudaisne.e-monsite.com
• page Facebook : https://www.facebook.com/Alzheimer-SUD-AISNE-

            Sur cette page , n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous y trouvez. Un « j'aime »  
            sera aussi le bienvenu aussi bien sur la page que sur les commentaires. Cela permet aussi une  
            diffusion plus étendue notamment auprès de vos amis.
            Depuis cette page, un clic sur « EN SAVOIR PLUS »  vous dirige directement sur le site internet !!
 

A très bientôt de vous voir. Cordialement

Edith DELANNOY, présidente 
Alzheimer Sud Aisne à Château-Thierry
Mail : alzheimersudaisne@gmail.com

Retrouvez toutes nos activités sur :

• Notre site web : http://alzheimersudaisne.e-monsite.com

• Notre page Facebook : Alzheimer SUD AISNE
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