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AG E N D A
INSTANCES

La période d’été nous donne
l’occasion de retrouver les joies
des activités de loisirs, aptes à
nous régénérer physiquement et
psychiquement.
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Les activités sportives mais aussi culturelles nous aident également à cultiver des relations amicales et positives et favorisent
notre vivre ensemble.

21/09
26/10
14/12

Pendant toute l’année, nous œuvrons dans notre établissement
pour faciliter l’accès à la qualité
des soins, en utilisant le sport et
la culture pour contribuer à l’intégration des personnes que nous
accompagnons.
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Conseil de Surveillance
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L’Équipe de Sport Adapté, le
Comité Culturel, les professionnels pratiquant l’ergothérapie, la
musicothérapie, l’art thérapie
jouent ainsi un rôle important
pour l’expression des patients et
le suivi thérapeutique.
Que toutes ces équipes soient
remerciées pour le travail dans
nos structures.

05/09
Fête des jardiniers
Saint-Fiacre
(Les Vergers)

La période d’été est souvent
l’occasion de faire la fête avec
nos amis et nos familles.
Profitez-en bien, avec une
pensée pour ceux qui, dans la
souffrance, ne peuvent pas
vivre ces moments de rencontre.
Nous avons eu au mois de juin
une très belle fête de la musique. Nos équipes ont du
talent et de l’énergie. Un grand
bravo à toutes et à tous et un
bon été.

Bruno MADELPUECH
Directeur
du Centre Hospitalier
La Chartreuse

19 et 20/09
Journées Européennes
du Patrimoine
22/09

Le jeudi 28 mai, l’Équipe de Sport Adapté du CH La
Chartreuse a organisé une journée de présentation de
toutes les activités proposées tout au long de l’année.

Tournoi de football de
l’Equipe de Sport
Adapté

Patients et soignants ont pu participer à différents ateliers
découverte : parcours d’orientation, jeux collectifs, éveil
corporel, jeux de raquettes et escalade à l’aide d’une
structure gonflable de 10 mètres de haut, spécialement
montée pour l’occasion en présence de moniteurs spécialisés.

24/09
Fête de l’Automne
(Les Vergers)

Jean-Yves PIAN, Président du Conseil de Surveillance du
CH La Chartreuse et Bruno MADELPUECH, Directeur,
ont eu le plaisir d’accueillir Charles ROZOY, champion
paralympique de natation (Licencié à l’Alliance Dijon Natation depuis plus de 16 ans), très impliqué dans le sport
adapté.
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