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LETTRE MENSUELLE N° 06/ 2021 – Mois de AOUT 2021

Pour permettre à chacun de souffler et notamment en raison des vacances estivales, aucune action ne 
sera mise en place durant ce mois d’Août 2021 mis à part en fin de mois où nous nous retrouverons 
notamment pour parler de la Semaine Verte Alzheimer du mois de septembre.

Continuez à vous protéger avec les gestes barrière, et si cela n’est pas encore fait, je vous invite à vous 
faire vacciner rapidement contre la COVID 19 car dans beaucoup d’établissements notamment les 
EHPAD , on  vous demandera votre pass sanitaire. Cela sera aussi obligatoire à l’occasion de la 
Semaine Verte notamment dans les différents lieux où vous voudrez accéder (palais des sports, amphi-
théâtre du PDR, etc..)

Vendredi 27 août 2021
08h30 à 12h00

ETAPE RELAIS - 11 bis rue de Fère à ChâteauThierry 

Samedi 28 août 2021
de 14 à 16h00

PERMANENCE MENSUELLE au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry. 
Reprise normale – accueil des adhérents et des familles touchées par la maladie

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)
• Mail : alzheimersudaisne@gmail.com

Tout courrier postal doit être adressé à l’adresse suivante     :  

ALZHEIMER SUD AISNE 15 rue de Baulne – Romandie – 
Baulne en Brie – 02330 VALLEES EN CHAMPAGNE

Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la page facebook - Un « j'aime » sera aussi le 
bienvenu. Sur la page 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 

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

http://alzheimersudaisne.e-monsite.com/
mailto:alzheimersudaisne@gmail.com
https://www.facebook.com/Alzheimer-SUD-AISNE-
https://www.facebook.com/Alzheimer-SUD
https://twitter.com/AisneSud

