
Association Huntington France
Délégation Loire-Bretagne 

Les actions de notre association en Bretagne ont pour premier objectif 

d’améliorer l’accompagnement médical et médico-social de nos malades 

aussi bien à leur domicile qu’en établissement d’accueil, lorsque cela 

parait souhaitable. Des progrès ont été obtenus durant ces dernières 

années pour cet accompagnement. Nous souhaitons poursuivre nos efforts 

dans cette voie. 
Chaque année nous proposons aux familles, concernées par cette maladie, 

des rencontres dans une ambiance conviviale. Ces rencontres (courte 

balade et goûter) sont ouvertes à toutes les personnes, qui veulent apporter 

leur soutien à notre combat contre cette maladie. 

Accueil  

à partir de 14h00 

Contact : 

Michel Caillard 
Tel:06 01 46 02 02 

Organisée pour les familles du 22 et du 35 mais ouvert à tous : 

Samedi 29 Septembre 2018 

DINARD (Ile et Vilaine) 

Lieu de rassemblement : 

plage du Prieuré de DINARD (partie gauche correspondant au départ de 

la célèbre « promenade au clair de lune ») 

- 14h-14h30 : rassemblement au départ de la balade au clair de lune (près

piscine en plein air d’eau de mer)

- promenade en aller-retour sur une distance suivant les capacités de

chacun, terrain très correct pour les fauteuils. Bordure Rance avec vue

magnifique sur St Malo.

- 15h30 déplacement vers la salle paroissiale Notre Dame de Dinard

distante de 300 à 400m ; à pied ou en voiture. Parking réservé autour de

l’église pour nous.

- échanges, questions-réponses sur différents points puis goûter.

- 16h30 : clôture de la rencontre

Accueil  
à partir de 14h00 

Contact 

Nicole Jovert 

Tel:06 50 59 75 15 

Organisée pour les familles du 29 et proche 56 mais aussi ouvert à tous 

Dimanche 7 Octobre 2018 

ARGOL  (Finistère) 

Lieu de rassemblement : village de Quillien 

(Maison de Patrick et Nicole Jovert) 

Sur la route allant du pont de Térénez à Crozon prendre l’embranchement 

principal en direction de Landévennec puis 50 m plus loin prendre la 1
ère

route à gauche, comme indiqué par le panneau « Quillien », placé en face 

du panneau « P covoiturage ». Filez tout droit jusqu’à apercevoir la mer 

puis tourner à droite. 1
ère

 maison en pierre dans le village de Quillien. Ouf

vous y êtes !!! 

tel:06



