
de 

à 

 Bien vivre

  vie'en Bischwiller 

 Réalisation : service communication Ville de Bischwiller -  
© Adobe Stock - Impression : Inneo Solutions

MAC Robert Lieb  BISCHWILLER

Vita’Santé

www.bischwiller.com

SAMEDI 22 JUIN DE 10H À 18H

Journée santé & addictions

Tous 
mobilisés !



STANDS ET ANIMATIONS DE 10H À 18H

 Alcool Assistance 
 Association Activ’Diab 67
 Brigade de prévention de la délinquance 
juvénile 
 Centre d'animation social et familial (CASF)
 Centre d'Information et de Ressource sur 
les Drogues et les Dépendances (CRIDD)
 Centre socio-culturel Robert Schuman : 
jeu "Bustourisk" 
 Conseil municipal des enfants 
 Direction des sports, des loisirs et de  
la vie associative : découverte trottinette et 
marche nordique 
 Gendarmerie : jeu de cartes "Kadixo"
 ITHAQUE et son camping-car (accueil et 
prise en charge des personnes présentant 
des addictions, actions de prévention) 

 
 

 
 Médiathèque 
 Police municipale 

 REDOM (Réseau d'éducation thérapeu-
tique des patients diabétiques, obèses ou 
atteints de maladies cardiovasculaires) 

LE MATIN

 10h-11h : conférence "Quel impact a le 
sucre sur notre santé ?" Intervenants :  
Dr Patrick HASSLER, Diabétologue à 
l'Hôpital Civil de Haguenau, Sonia & Francis 
MANN de l’association Activ’Diab 67
   11h-12h : les bienfaits de la 
musicothérapie. Intervenants : Mme Valérie 
WEHINGER-WACKENHEIM de l’association 
Activ’Diab 67
 12h-12h45 : aquagym. Intervenant : 
éducateur de la direction des sports, des 
loisirs et de la vie associative

L’APRÈS-MIDI

 14h-14h45 : conférence "Comment 
devient-on addict ?" Intervenants : le Centre 
d’addictologie de l'Hôpital Civil de Haguenau, 
le Centre d'Information et de Ressource sur 
les Drogues et les Dépendances (CIRDD)
 15h-16h30 : "Jacques Addict", pièce de 
théâtre sur les comportements addictifs et les 
toxicomanies, suivi d'un temps d'échanges 
entre les médecins, les acteurs et le public. 
Intervenant : Cie "Déclic"
 16h30-17h30 : conférence "Quels sont les 
méfaits du tabac sur la santé ?" 
Intervenant : Dr Sophie FREUDENBERGER, 
Pneumologue à Haguenau

2019 l’année de la santé à Bischwiller ! 

La Ville de Bischwiller, avec le soutien de ses partenaires locaux, organise 
pour la première fois l’événement « Vita’Santé », une journée de sensibili-
sation pour lutter contre les addictions et les maladies chroniques. 

VOTRE CONTACT : MAIRIE - 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
ET COHÉSION SOCIALE

1-9 place de la Mairie
BP 10035
67 241 BISCHWILLER CEDEX
Tél. 03 88 53 71 72

AU PROGRAMME

Jeu avec de nombreux 
lots à gagner !


