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 Association reconnue d'intérêt général à caractère socialAssociation reconnue d'intérêt général à caractère social

La  situation  sanitaire  actuelle  et  les  mesures  prises  dans  ce  cadre  par  la  Mairie  de  CHATEAU-
THIERRY,  ne  nous  permettent  pas  de  mettre  en  place  l’assemblée  générale  dans  les  conditions
normales.  C’est  pourquoi  cette  année  2021,  cette  assemblée  générale  se  fera  à  HUIT  CLOS
conformément aux directives gouvernementales annoncées.

LETTRE MENSUELLE N° 02/ 2021 – Mois de Février 2021

Les actions habituelles dépendront des mesures prises contre la COVID.19. 
Les établissements qui nous reçoivent habituellement ne sont pas encore ouverts actuellement. 

Mardi 23 février 2021
de 14h00 à 16h30

ETAPE RELAIS(©) dans les locaux de l’ADMR de Fère en Tardenois.
Au 14 rue Jules Lefebvre

Jeudi 25 février 2021
de 14h30 à 16h00

ASSEMBLEE GENERALE de l’association qui sera effectuée à HUIT CLOS
comme annoncé dans les différents courriers.

Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur :
• site internet  : http://alzheimersudaisne.e-monsite.com
• page twitter : https://twitter.com/AisneSud 
• page Facebook : https://www.facebook.com/Alzheimer-SUD   AISNE-  
• Instagram : alzheimersudaisne  (visible sur le site internet de l’association)

Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous y trouvez. Un « j'aime » sera aussi le 
bienvenu. Pour Facebook, un clic sur  EN SAVOIR PLUS   vous dirige directement  sur le site internet  où 
vous retrouverez nos  activités, l'agenda mensuel, toutes les informations sur la maladie, sur la lettre 
mensuelle, etc..
A très bientôt de vous voir. Cordialement
Edith DELANNOY, présidente 
Courrier postal : ALZHEIMER SUD AISNE 15 rue de Baulne – Romandie – Baulne en Brie – 02330 VALLEES EN CHAMPAGNE
Mail : alzheimersudaisne@gmail.com

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