
Association ACTIV’DIAB  67                                                                                    Permanence le mardi de : 

Clinique Médicale B –Hôpital Civil                                                                                            10h00 à 12h00 

67091 STRASBOURG cedex                                                                                             et de 13h00 à 16h00 

 

Tél: 03 88 11 66 04 (répondeur) 

 

Email : activdiab67@yahoo.fr                                                                            notre site : www.activdiab67.fr 

 

 

 

 

 Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

                                                           Vous trouverez ci-dessous 

Le programme Année 2016 des différentes manifestations 

                                                         de votre association 

 
Vendredi 12 et samedi 13 février : «  Le cœur des femmes » conférences et ateliers divers 

                Au Centre administratif – Place de l’Etoile à l’initiative d’Alsace Cardio 

                                               stand de votre association 

                 

  Samedi 12 mars : Assemblée Générale dans l’amphi du CEED 

        Suivie d’une  intervention «  Diabète, quoi de neuf ? » 

                 Par le Dr Séverine SIGRIST, responsable du laboratoire CEED 

                 et Pr Jean Frédéric BLICKLE, diabétologue Praticien Hospitalier aux HUS 

                                               stand de présentation des laboratoires ROCHE 

 

 Samedi  23 avril : à OBERNAI  

                 Matinée ateliers d’informations et de pratique dans les locaux du RCPO 

                 (Réseau Cardio Prévention Obésité Alsace) 1 route de Boersch à l’arrière de la Maison de Retraite 

                 « Bien être et relaxation » Marie Claire TASNADI psychologue 

                 « Sens et alimentation »  Cosima STRUB diététicienne 

                 Déjeuner au restaurant « Le Freiberg » suivi d’une promenade digestive 

 

  Dimanche 15 mai : 37
ième

 édition des Courses de Strasbourg aux côtés du CEED 

                                               sous la bannière « contre le diabète, je bouge !» 

 

  Dimanche 22 mai : une sortie Rando bucolique sur le ban communal de Bellefosse 

                 en compagnie …de lamas 

 

Dimanche 26 juin : en vélo, rendez-vous à 10h parking du Jardin des 2 Rives pour un parcours de                              

                 45km au minimum et plus si affinité… 

 

  Dimanche 18 septembre : Un circuit combiné… à pieds, train à vapeur et bateau sur le Rhin 

                                               pour découvrir le Ried Alsacien  

                 Un bus sera à disposition pour nous rendre à Sélestat et Volgelsheim. 

 

  Samedi … novembre: à ………………………..  

                 dans le cadre de la Journée Mondial du Diabète 

                 Conférences grand public et dépistage pour les personnes qui le souhaitent 

                                         

  Dimanche 27 novembre : déjeuner dansant à Avolsheim animé par Gilbert Moser  
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