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Dès le 1er Octobre

2 410 J’aime
ghlarochelle #Hopitalenrose @GHLaRoc
helle

I #Hopitalenrose

		

		
		

Postez un selfie "en rose" sur Twitter ® et/ou Instagram®,
et n’oubliez pas de mentionner @GHLaRochelle !
(voir règlement - tirage au sort et coup de coeur du jury - 5 gagnants).

I Des décorations de Yarn Bombing (tricot urbain)

		

Par les équipes et les résidents des HDJ de Psychogériatrie (Hôpital St-Louis).

10h > 12h
I
		

Des ateliers beauté les mercredis 4, 11, 18 & 25 octobre

16h
I
		

Match "Aunis-handball"

9h > 9h45
I
		

"Les experts" sur FRANCE BLEU (98.2 FM)

12h30 > 13h I
		

Agora "Sport et cancer" ......................................................... H. St-Louis

13h > 13h30 I
		

Agora "Prévenir le cancer par le dépistage ?" .................. H.St-Louis

De 10h à 17h I

Rencontrez les associations Symphonie 17, La Ligue contre le cancer,
GAIA, le laboratoire ROCHE (atelier dépistage avec buste d’autopalpation),
découvrez les activités sportives de rééducation avec les clubs d’aviron,
d’escrime et de tir à l’arc ................................................................ H. St-Louis.

12h30 > 13h I
		

Agora "Féminité et cancer" . ................................................. H. St-Louis

13 > 13 30 I
		

Agora "Beauté et cancer" ...................................................... H. St-Louis

12h30 > 13h I
		

Agora "Génétique et hérédité" ............................................ H. St-Louis

10 > 17
I
		

Stand "Bien-être et cancer" .................................................. H. St-Louis

pour les patientes ................................................................... service Oncologie.

8 Octobre
Les Perdrix VS Mérignac handball ................. salle omnisports de Périgny.

17 Octobre
par le Dr AUCOUTURIER, le Dr THIROUARD et l’association GAIA.
par le Dr JOUHANNEAUD et le Dr THIROUARD.

18 Octobre
h

h

par V. RAFFESTIN, D. RAVON, le Dr THIROUARD et Équip’Santé.
par S. BOISNIER, socio-esthéticienne.

19 Octobre
h

h

par le Dr JAMET.

présentation de la réflexologie plantaire et la sophrologie par A. MARTIN.

Programme complet & règlement du jeu #Hopitalenrose disponibles sur www.ch-larochelle.fr

Conception graphique > Service communication du GHLRRA

		
		
		

Émission spéciale par le Dr S. LONGÉ.

Suivez-nous

