
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 

 

 

Vous trouverez ci-dessous 

Le programme Année 2019 des différentes manifestations 

de votre association 

 
Vendredi 22 février : « Journée du cœur » à la Salle de la Bourse, place du Mal de Lattre de Tassigny 
                        sur le thème du diabète 

Conférences :     10h - 10h45 le diabète : de découvertes en découvertes par Prof M. PINGET  

                        14h30 - 15h15 les médicaments du diabète, bons pour le cœur ? par Prof J.F BLICKLE 

Divers ateliers : activité physique, geste d’urgence, cuisine minute, hypnose Ericksonienne…. 

                           Stands de dépistage de la glycémie /tension artérielle… 

 

 

Samedi 9 mars : Assemblée Générale dans l’amphi du CEED-Boulevard René Leriche 

                      Suivie d’une intervention du Dr Philippe NIEDERBERGER (à confirmer) 

                      « Les douleurs articulaires, que faire ? » 

 

Dimanche 28 avril : sortie Vélo en VTT, VAE ou Tandem sur la voie verte du canal de la Bruche… 

 

 

Dimanche 12 mai : 40
ième

 édition des Courses de Strasbourg aux côtés du CEED 

                          Sous la bannière « je bouge pour ma santé !» 

 

Dimanche 19 mai :  journée Rando, via « Le sentier des cimes » à Bad Wildbad 

 

Samedi 22 juin : journée de prévention à Bischwiller 

  « Le diabète de Type 2, de l’enfance à l’âge adulte : faut-il changer nos modes alimentaires, notre société 

est-elle responsable et addictogène ? par Dr Patrick HASSLER 

  « Les bienfaits de la Musicothérapie » par Valérie WEHINGER 

     ………            Stand avec dépistage de la glycémie pour les personnes qui le souhaitent 

 

Dimanche 22 septembre : à la découverte du Parc de Wesserling (bus à disposition) 

                         Visite guidée des Jardins : thème « l’Inde » et visite libre du Musée du Textile 

 

 

Dimanche 29 septembre : la pièce de théâtre « Les îles désertes » à la MAC de Bischwiller 

                          Léa 9 ans super-héroïne, dompteuse de la sale bête : son diabète 

                          Débats – échanges individuels – stands  

 

Dimanche 6 octobre : sortie Vélo, adaptée à la demande 

 

 

Samedi 16 novembre : dans l’amphi du CEED de 10h à12h 

« La technologie au service du patient diabétique, aujourd’hui et dans le futur » par Dr François MOREAU 

 

 

Dimanche 24 novembre : Déjeuner dansant à Avolsheim animé par Gilbert MOSER 
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