	
  

Stage de Course
à PONTCHARRA
SAMEDI 16 JUIN 2012
	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

Depuis plusieurs années :
-

ADEPA (Association de Défense et d’Etude des Personnes Amputées),

- Le centre de rééducation « Les Petites Roches » à St Hilaire du Touvet
(Devenu INSTITUT DE REEDUCATION du CHU de GRENOBLE à Echirolles depuis 2009)
-

L’entreprise CHABLOZ ORTHOPEDIE à Seyssinet (38),

-

Le CLUB ATHLETIQUE de PONTCHARRA / LA ROCHETTE
Avec la participation :

-

de la mairie de Pontcharra

pour son accueil sur le stade l’île Fribaud

-

et l’entreprise OSSÜR pour le prêt de son matériel

Organisent sur le stade de Pontcharra sur Breda un stage d’apprentissage de la course pour
les amputés tibiaux et fémoraux actifs, désireux d’acquérir la technique de course et d’essayer des
pieds d’athlétisme (lames en carbone) adaptés pour la course. Depuis l’année dernière, nous
élargissons notre proposition à tous les centres de rééducation de France possédant un service de
réadaptation et d’appareillage des amputés. Nous nous proposons d’accueillir les amputés
intéressés et leurs rééducateurs-réadaptateurs (Médecins appareilleurs, Masseurskinésithérapeutes et Orthoprothésistes) pour partager et échanger nos expériences.

	
  

Le 16 juin 2012, nous aurons le plaisir de recevoir des amputés étrangers désireux
d’acquérir cette technique.
Cette journée se déroulera le 16 juin 2012 au stade de l’île Fribaud à Pontcharra sur Breda
(ville située à 40 km de Grenoble direction Chambéry) - Autoroute A43 Grenoble
Chambéry, sortie Pontcharra - Nationale 90 Grenoble Chambéry
La Société CHABLOZ ORTHOPEDIE et l’équipe de masseurs-kinésithérapeutes de
L’INSTITUT DE REEDUCATION du CHU de GRENOBLE,
ainsi que les membres de l’association ADEPA
Seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION AMPUTE
Nom : ……………………………...Prénom : ………………………..Date de naissance : ………………
Niveau d’amputation : Tibial / Fémoral : ………………Observations (Type genou, pied:………………..)
Nbre d’ accompagnants: …...Frais d’inscription à la journée = 5€ /pers (chèque à l’ordre d’adepa)
(gratuit pour les jeunes de –18ans, étudiants & chômeurs)
Participera à la journée « course des amputés »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION OBSERVATEUR
Nom : …………………………Prénom : ………………………..
Profession :………………………………………………………..
Centre de rééducation: ……………………………………………
Participera à la journée « course des amputés »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un accueil thé, café et viennoiserie le matin ainsi qu’un Pique-nique barbecue à midi
vous sera proposés & organisés par ADEPA et le club d’athlétisme.
Bulletin à renvoyer avant le 30 mai 2012
Pour l’organisation du transport au départ de Grenoble à l’adresse suivante :
- Bruno SAUREL Institut De Rééducation, Hôpital Sud - Avenue de Kimberley 38130 ECHIROLLES
Bruno SAUREL : BSaurel@chu-grenoble.fr Tel : 0476766077
-

CHABLOZ ORTHOPEDIE : 2A, Avenue Pierre de Coubertin38170 Seyssinet-Pariset.
CHABLOZ ORTHOPEDIE: chabloz-orthopedie@wanadoo.fr Tel: 0438260202
- ADEPA : BA38 – 7 avenue Général Leclerc – 69160 Tassin la Demi-Lune
INFO sur le blog et sur le site d’ADEPA – Philippe LOUZEAU : plouzeau@numericable.com
-

-

A BIENTOT !

