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La vie de l’Aropa51-08.

.

1. Dans quelques jours, le mardi 4 septembre, ne manquez pas notre traditionnel
rendez-vous à la foire expo de Châlons.

•

Conférence à 10H30 donnée par Hubert Fontaine dit « Hubert le
Jardinier » (Espace Forni Millésime) (Organisateurs : AROPA 51-08 et SDEA
Marne)

Le thème : jardiner autrement
La plupart d’entre nous sont concernés par ce thème; qui n’a pas un jardin à la
campagne ou en ville, des plantations et des fleurs chez soi ou sur un balcon.

Un thème d’actualité avec le changement climatique et le souci de préserver
l’environnement.
Le conférencier répondra à toutes vos questions et dédicacera son dernier livre sur la
culture des tomates sous serre et en plein air.
•

Aux alentours des 11h45, quelques instants festifs, dans le cadre d’un apéritif
au champagne offert par l’UCIA et son directeur Bruno Forget. Merci à lui.

•

Tout au cours de cette journée du 4 septembre, nos bénévoles se tiennent à
votre disposition sur notre stand situé non loin de la salle de conférence.

.

.

2. Quelques jours après, avec notre partenaire la MSA, venez assister à une série
d’entretiens portant sur les questions

•

La nutrition animée par Mme Leclerc, diététicienne,

•

L’activité physique animée par le Dr Costa, oncologue, institut de cardiologie
Jean Godinot

•

Le dépistage du cancer colorectal, animée par le Dr Abdelli Gastroentérologue du Centre Hospitalier de Châlons en Champagne

•

Synthèse et clôture par le Dr Eric Kariger et le Pr Nguyen, président du réseau
de cancérologie ONCOCHA

Retenez bien ce second rendez-vous : lundi 10 septembre à la foire expo, salle Palme
d'Or de 13h45 à 16h.

N’hésitez-pas à consulter notre site internet

www.aropa5108.org, cliquer ici.
En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion
adhérent comme sur l'image ci-dessus.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit pas,
cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations.
Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui
concerne le retraité.
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