
Association Connaître les Syndromes Cérébelleux
Association d’intérêt générale, de loi 1901, Membre fondateur d’Alliance Maladies Rares

Siège social : 23, Le Portmain – 44210 PORNIC

Invitation à la Réunion Régionale CSC

Pays de Loire & Bretagne,

Samedi 19 octobre 2013 à Nantes

Responsable d’Antenne Régionale

François et Annick BARDON

Email : frabardon@wanadoo.fr

Chères adhérentes, chers adhérents

Nous avons le plaisir de vous communiquer, comme l’an passé, une invitation de

réunion des adhérents du Pays de Loire à laquelle se joindront les adhérents Bretagne.

Cette réunion aura lieu le samedi 19 octobre à 14 heures.

A cette occasion, Cécile Huchet, Présidente de notre association CSC, nouvellement

installée à Pornic (44210) vous propose de déjeuner ensemble à 11 heures moyennant

une participation de 5 euros. Pour celles et ceux qui sont intéressés, renvoyer le bulletin

de participation joint. Vous pouvez également si vous le souhaitez apporter votre repas.

Cette réunion se tiendra dans une salle de la Maison de Quartier située au 52, rue du

Breil à Nantes. Veuillez bien noter cette adresse. Nous pourrons pour mieux nous

connaître :

Échanger nos points de vue - Parler de nos problèmes - Parler peut-être de solutions – et -

Aborder les questions que vous souhaitez. Nous bénéficierons de la présence de notre

Présidente Cécile Huchet et du Secrétaire Claude Bayer. Ceux-ci feront un compte

rendu de l’actualité de notre association et spécialement de l’assemblée générale des

adhérents qui s’est tenue à Royan le 20 avril 2013 :

Présentation des chercheurs, assemblée statutaire, décisions, organigramme, site internet,

étude réunion Grand Ouest à Nantes au 1er trimestre 2014 inter-régionale et inter-

associative avec l’AFAF & l’ASL, etc.

Voici comment accéder à cette salle, la même que nos réunions précédentes à partir du

périphérique :

Depuis le Sud après le pont de Cheviré, continuer direction Rennes Vannes sur 1km

environ, puis sortir Porte d’Armor N°33. Prendre direction Nantes et après 1km, vous

arrivez sur un grand rond point au niveau du magasin Carrefour, là prenez la 5ième sortie,
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c’est-à-dire Boulevard du Massacre, puis au bout d'1 km 500 environ, après le lycée du

Carcouët, prenez à droite le Boulevard Pierre de Courbertin, direction Agence Feyder,

juste avant un petit centre commercial. La Maison de Quartier où nous serons est à 200

mètres environ sur la gauche, près de l’agence.

En provenance d’Angers par l’autoroute continuer sur le périphérique direction

Aéroport, puis sortir Porte d’Armor N°33, ensuite voir ci-dessus.

En provenance de Vannes, sortir à Nantes/Ouest et la 4 voies vous conduira à la

même sortie Porte d’Armor N°33 au niveau d’Atlantis, donc continuer tout droit vers

Nantes etc.

Merci à vous de remplir dès que possible le bulletin de réservation / présence ; si

vous compter venir, déjeuner et combien de personnes vous serez. Nous espérons la

présence de tous.

Couper sur le trait et renvoyer votre réponse à mon adresse avant le 12 Octobre 2013

Bulletin de participation et/ou réservation repas

Mr ou Mme ou Melle (1) : NOM_____________________ Prénom__________

Sera présent(e) le 19 octobre 2013 à la Réunion CSC à Nantes : Oui(1) Non(1)

Et sera accompagné(e) de ___ personnes dont __ en fauteuil

Je réserve __ repas (accompagnants compris) Oui(1) Non(1)

Je joins un chèque de ___ Euros ( 5 euros * __ ) à l’ordre de CSC pour la

réservation du repas.

(1)Rayer la mention inutile.

François BARDON

Responsable Région Pays de Loire & Bretagne

43, Rue Jean Bouin - 44100 NANTES

Mail : frabardon@wanadoo.fr

Téléphone : 02 40 58 63 99

06 68 59 36 89
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