Programme de la Rencontre des familles au Pouliguen
Du jeudi 30 Mai au dimanche 2 Juin
Lieu : Centre Mon Abri - n°9 Avenue André Antoine - LE POULIGUEN

➢ Jeudi 30 Mai (après-midi) : Accueil des familles
➢ Vendredi 31 Mai
- 9h30. La Rando du littoral : Destination la baie de Labégo.
Départ du Centre vers la plage du Nau. Nous emprunterons ensuite le chemin du littoral à
marée basse, Centre nautique, Pointe de Penchâteau, la Grande Côte et ses baies,
Ravitaillement dans la baie de Labégo. Cette randonnée est accessible à tous, facile.
Durée maximum : 2h aller et retour. Possibilité de nous rejoindre dans la baie de Labégo
en voiture. (Baie accessible en fauteuil roulant).

➢ Vendredi 31 Mai
- Rencontre des ainés. (Salle de conférence du centre)
-

14h30 : Visite commentée du Croisic. " Découverte de la vieille ville et du port du Croisic"
Commentée par M. Laurent DELPIRE, historien de l'Art. Cette visite d'une heure et demie
environ vous invitera à parcourir les ruelles moyenâgeuses du centre ancien du Croisic, à
découvrir ses quais aux riches maisons d'armateurs ainsi que l'église ND de Pitié.
Le lieu de rendez-vous est fixé Place Dinan (parking derrière la Poste), à proximité du port
de plaisance.
Possibilité de visiter sur le chemin du retour, la cité médiévale de Guérande, ville d’art et
d’histoire, cité des Ducs de Bretagne.

Le port du Croisic.
-

21h. Objectif Cayambé
Diaporama présenté et commenté par les familles Dazas et Barollet.
Retour sur l’ascension de 5 volcans en Equateur avec pour ascension finale, le volcan
Cayambé qui culmine à 5790m, challenge mené au profit de la recherche sur le NGC.

➢ Samedi 1er Juin
-

9h30 : Assemblée Générale et Conseil d’Administration

-

Conférences, l’après-midi.

-

14h30 : Le regard de l’autre par Pauline Vabres (Psychologue). Adopter un regard
bienveillant, c’est l’affaire de tous.

-

15h : Les dernières avancées dans le domaine de la recherche par Heather Etchevers
(Chercheure à l’INSERM de Marseille)

-

16h : Temps d’échange autour de la prise en charge chirurgicale du naevus géant
congénital chez l’enfant par Le Professeur Pierre Perrot
Pr Pierre Perrot, Professeur des Universités, chirurgien, chef de service au CHU de Nantes

-

18h : Tirage de la tombola - Apéro des famille - Repas

-

21h : Soirée dansante costumée.

➢ Dimanche 2 Juin
En matinée, Temps libre pour tous - Déjeuner au Centre.
Départ à 14h.

