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E D I T O     :

Dernier LIEN de l'année 2017.
2018 pointe déjà son nez
Les fêtes vont un temps nous faire oublier 
le quotidien, le train-train
Nous allons recevoir les enfants, les amis
partager des moments de joie,
de bonheur, sans oublier 
ceux qui restent seuls
isolés, avec juste la télé
comme compagne
Nous pensons très fort à tous
et souhaitons à chacune, chacun de BELLES FETES
et surtout une TRES BELLE ANNEE 2018
Nos souhaits, vont, bien sûr, en priorité,
aux malades qui ont besoin d'être soutenus,
compris, aimés
2017 est mort

Vive 2018 !
   YS

LE BLOG du GP03 : parkinson-allier.blog4ever.com
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C.A. du 28 novembre 2017 à Montmarault

20 participants étaient présents. Nous avons regretté l'absence de Gérard 
DEBARGE et de Thierry GANNE, qui, désireux de participer, n'ont pu 
venir
faute de véhicule et (ou) de chauffeur.

Renée BEAURAIN nous fait un rapport sur les activités physiques 
pratiquées tous les jeudis à l'Orée des Thermes.
Nous espérons que cette activité pourra perdurer avec un nombre 
suffisant de participants (surtout ceux de l'Etablissement).
Nous savons tous que l'activité physique est nécessaire pour l'oxygénation 
du cerveau par une bonne respiration, pour l'équilibre général et le 
maintien d'une force musculaire qui a tendance à nous manquer.
Pour le secteur de MOULINS, il faut trouver une salle pour pratiquer 
régulièrement, une fois par semaine étant l'idéal, mais il faut aussi un 
ANIMATEUR.

Concernant l'appareil «WALKME », ce dernier continue de tourner de l'un à
l'autre.

La « GALETTE » est programmée pour le samedi 13 JANVIER 2018 à
MONTMARAULT. Le Chef nous préparera un menu « amélioré » avec une 
galette en dessert.

L'ASSEMBLEE GENERALE du Groupement est fixée au mardi 20 mars 
2018
à YZEURE. 
La famille BOUTERIGE a d'ores et déjà réservé la salle et va s'occuper de 
la réservation du repas au « Petit Bouchon ».

l'après-midi s'est déroulé pour les uns au retour à la maison ayant des 
obligations et, pour les autres, par une partie de BELOTE.
Une partie a été gagnée par François et Maxime et l'autre par Denis et 
Jeanne.
Une revanche est déjà prévue.
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