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Bonjour,
Petit rappel : nos activités autour du diabète pour les personnes diabétiques et leurs proches
continuent…
Au programme de ce mois d’avril : « Bouger et s’amuser » animé par Gymsana. Focus sur les
bienfaits de l’activité physique douce adaptée à tous. Tenue décontractée conseillée !
 Mardi 17 avril de 14h à 16h : Bd Emile Bockstael 246A à Laeken
 Vendredi 20 avril de 9h30 à 11h30 : Bd de la 2ème Armée Britannique 27 à Forest
 Jeudi 26 avril de 14h à 16h : Rue Mommaerts 4 à Molenbeek
 Vendredi 27 avril de 14h à 16h : Av Jacques Brel 30 à Woluwé
Toutes les informations pratiques sont reprises dans le fichier joint à ce mail. Pour rappel, ces
activités sont ouvertes à tous, gratuites, sans inscription préalable et un interprète est disponible
sur demande.
Afin d’en garantir leur succès, serait-il possible pour vous de relayer l’information via votre site,
affichant le document joint mais également en la diffusant aux partenaires potentiellement
intéressés ?
Nous disposons également de cartes reprenant le détail des activités et à destination des
patients. N’hésitez pas à nous contacter si vous en désirez pour les distribuer aux personnes
potentiellement intéressées.
Nous restons à votre disposition pour toute information via notre Helpdesk téléphonique
02/375.12.97 ainsi que par mail.
Dans l’attente de vous voir nombreux,
Bien cordialement,
Maïté BATABOUDILA
Adjointe projets
Project assistent
Tel. 02 880 29 80
Bld Pachecolaan, 34 | 1000
02 375 12 97 | www.rmlb.be
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