Association ACTIV’DIAB 67
Clinique Médicale B –Hôpital Civil
67091 STRASBOURG cedex

Permanence le mardi de :
10h00 à 12h00
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 2014 des différentes manifestations
de votre association
Samedi 15 mars : Assemblée Générale Au forum de la Faculté de Médecine à Strasbourg (amphi 301)
Suivie d’une intervention du Dr Elisabeth RUPPERT de l’unité de pathologie du sommeil-NHC
« Un sommeil régénérateur est important , mais êtes vous certain de bien dormir ? »
Samedi 29 mars : salle DORNER au 1er étage de la Médicale B de 10h à 12h
2 thèmes abordés : « diabète et permis de conduire » par Dr François MOREAU
« transmission du patrimoine et modifications de la loi de finance »
Des précisions apportées en partenariat avec ALLIANZ
Jeudi 3 Avril à 19h30 à LAUTERBOURG salle polyvalente de la Lauter
« Le diabète : connaître et bien vivre son diabète » par Dr Camélia MANDACHE
du CH de Wissembourg et dépistage par mesure de glycémie capillaire
Dimanche 11 mai : sortie printanière en barque à fond plat dans la jungle rhénane
Rendez vous à Rhinau…..
Dimanche 18 mai : 35ième édition des courses de Strasbourg aux côtés du CEED
sous la bannière « contre le diabète, je bouge ! »
Samedi 14 juin : journée rencontre
A 10h au Forum de la Faculté de Médecine
« Histoire du diabète et de son traitement » par Pr BROGARD et Pr BLICKLE
Déjeuner pris en commun au restaurant du Cerf d’Or
Dimanche 22 juin : Le vélo mis à l’honneur… et laissez vous tenter par l’assistance électrique !
départ de Molsheim via Romanswiller pour une boucle d’environ 40km - Repas tiré du sac
Dimanche 21 septembre : sortie pédestre dans le Pays du Klevener (un bus sera à disposition)
Et visite de la cave Robert Blanck à Obernai
Samedi 11 octobre : conférences grand public à Bischwiller au Centre Hospitalier
Thème : « Vieillir avec le diabète »* le nom des intervenants sera précisé ultérieurement
Vendredi 14 novembre : Journée Mondiale du Diabète, une marche « bleu » départ place Kléber…
Dimanche 16 novembre : le déjeuner dansant à Avolsheim animé par Gilbert Moser
Dimanche 16 novembre : représentation de « L’homme de sucre » par le Théâtre Dire d’étoile
en après midi à l’amphithéâtre du CEED

