ARIMOC

Les brèves de
Cyburgaous

Aoû t 2014
Nu mér o 5

Lettre d'information de l’ARIMOC
Un mois de septembre bien rempli !
Le livre anniversaire des 40 ans de l’ARIMOC est en vente

Tarifs :

Parents, salariés, adhérents, résidents : 15€ jusqu’au 20 septembre.
Autres et tout le monde après le 20 septembre : 20€

Disponible au bureau de l’association, Maison des Parents (à coté des services
administratifs) 9h-12h30 13h30-17h00. Possibilité d’envoi. Frais de port France : 3.13€

L’ARIMOC fêtera ses 40 ans le samedi 27 septembre.
Inscription au repas auprès d’Anne Laborde-Laulhé
alaborde@arimoc.fr 05.59.33.89.54
avant le 4 septembre. Tarif : adulte 20€ enfant 10€.
Programme :
09h00
12h00
12h30
13h30

: Assemblée Générale
: inauguration de la lingerie et des ateliers
: apéritif musical
: repas

A partir de 15h00 : animations diverses, jeux, spectacles, expositions, buvette etc…
17h30 : remise des prix du concours pictural

Lettre d'information de l’ARIMOC
Le Congrès National de l'Infirmité Motrice
se déroulera au Palais Beaumont à PAU
le vendredi 26 septembre 2014
Thème : l'avancée en âge des I.M.C.
Inscription auprès de Mme Da Silva
arimoc.bearn@wanadoo.fr 05.59.33.41.00

avant le 4 septembre.

Programme :
08h00 : Accueil des congressistes
09h00 : Allocutions de bienvenue
09h45 : Projection du film « l’avancée en âge des personnes handicapées : un défi à
relever ! » réalisé par Olivier Le Mab
11h00 : Première table ronde : « L’avancée en âge en établissement : un constat et
quelles solutions ? »
12h30 : Déjeuner
14h00 : Deuxième table ronde : « L’avancée en âge à domicile : un choix ou une
contrainte imposée ? »
16h30 : Troisième table ronde : « Personnes IMC vieillissantes et personnes âgées
devenues dépendantes, même combat ? »
19h00 : Remise des prix du Concours Pictural 2014
19h30 : Diner de Gala et spectacle (les Pagalhos).
Plus d'informations sur le site de la FFAIMC. http://www.ffaimc.org

Tarifs




:
entrée personnes handicapées, parents : 20€
déjeuner : 25€
diner de Gala et spectacle : 50€. Spectacle seul (à 21h00) : 10€

JUMBO. Inscription au repas et à la balade auprès d’Anne Laborde-Laulhé
alaborde@arimoc.fr 05.59.33.89.54 avant le 4 septembre.
Programme :
SAMEDI 20 septembre :
16h00 accueil et baptêmes, puis apéritif et diner
DIMANCHE 21 septembre :
10h00 Balade
13h30 Repas de clôture
Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez voir diffuser auprès d’Anne Laborde-Laulhé
(alaborde@arimoc.fr)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et liberté). Pour toute demande, adressez vous à Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Pour plus d’informations : www.arimoc.fr/

Pour ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

