
                                                                            Association ACTIV’DIAB 67  
                                                                            Clinique Médicale B-Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG  cedex 
                                                                                           Permanence le mardi de 10h à 12h et 13h à 16h 

Tél . 03 88 11 66 04 (répondeur)                                                                                   
Email : activdiab67@yahoo.fr 

              notre Site : www.activdiab67.fr 
 

 

                                                        le samedi 1 juin 2013 : une journée de rencontre 
 
Réunion d’information de 10h à 11h30, tout public, à l’IFSI de l’Hôpital Sainte Catherine de Saverne : 
Dr Elisabeth WURTZ et Dr Anne Elisabeth PERRIN de l’unité Prévention Santé aborderont le thème de 
 l’hypoglycémie. Elle se manifeste par un ensemble de malaises très désagréables causés par la baisse du 
taux ou l’insuffisance de sucre dans le sang. En privant le cerveau de la quantité de sucre dont il a besoin 
pour fonctionner, l’hypoglycémie, peut être invalidante dans le quotidien et suscite des interrogations  
                                                L’hypoglycémie est-elle dangereuse pour la santé ? 
                                                Le resucrage : quand, comment, combien ? 
 
Un bus est mis à disposition pour les  personnes intéressées 
                                                Départ 8h15 de la gare routière de Haguenau quai 1 
                                                et à 8h50 de l’Hôpital Civil de Strasbourg rue Kirschleger  
                                                (attention le samedi les parkings ne sont gratuits que le long du quai Pasteur) 
 
Le déjeuner est prévu au Resto Vert, route de Steinbourg à Monswiller avec au menu : 
une petite assiette de hors d’œuvres, suivi d’un cordon bleu avec des légumes et de la tarte aux pommes 
Un peu de Côte du Rhône, eaux et café accompagneront ce repas. 
 
Le retour se fera via un crochet par Gamsheim/ Rheinau à destination du passage 309 . 
Un guide nous fera découvrir les origines de la construction de cette passe à poissons, son fonctionnement 
et les quelques 30 espèces piscicoles qui empruntent cet ouvrage. La muséographie comprend des 
panneaux d’information, des vidéos, un aquarium, les résultats des comptages de la migration et un 
espace d’observation qui permet de voir les bassins sous le niveau de l’eau. Peut être auront nous la 
chance de voir quelque spécimen en transit. 
  
La participation à cette journée qui se veut conviviale est de 20,00€ 
sauf les boissons non mentionnées. 
En espérant vous compter parmi nous                                                 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Talon à détacher et à nous retourner impérativement avant le 24 mai 2013 
 
Nom…………………………………………. Prénom……………………......                                     Tél :………………………………… 
 

□ Participera à notre sortie du 1 juin 2013 accompagné de …. Personne(s),  
       au prix de 20,00 € chacune et joint au présent talon un chèque de ………    € au total. 

□ Assistera uniquement aux conférences (dans ce cas gratuit) 

□ Haguenau gare, quai 1, à 8h15 (parking gratuit) 
      Strasbourg Hôpital Civil, rue Kirschleger à 8h50 (parking payant sauf quai Pasteur) 

□ Voiture personnelle, 10h à l’Hôpital de Saverne 

Lieu et heure de départ :  
 

mailto:activdiab67@yahoo.fr

