SERVICE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION
HOPITAL DE JOUR DE GERONTOLOGIE
Domaine Le Chênois - BP 83 - Route de Froideval - 90800 BAVILLIERS
Tél. 03.84.98.55.50 – Fax : 03.84.98.55.52

Belfort le 17 janvier 2008,
Madame, Monsieur,
Chers Collègues, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir cette invitation pour les 28èmes Journées
Annuelles de Formation de l'Association pour la Promotion des Hôpitaux de Jour pour Personnes
Agées.
Cette année, cet événement se déroulera à Belfort, au centre des congrès ATRIA , les 29 et 30
mai 2008. Pour vous y rendre, plusieurs moyens sont à votre disposition :
•
•
•

L’aéroport international de Mulhouse-Bâle se situe à 50 min environ de Belfort et un service
de covoiturage pourra être mis à votre disposition pour vous transporter (sur réservation).
Pour ceux qui choisiront le train, la gare se situe a ¼ h à pied de l’ATRIA. .
Par voiture, la bretelle d’Autoroute A36 dessert la ville par la sortie 13 en provenance de
Besançon et sortie 13 « glacis du Château » en provenance de Mulhouse.

De nombreux hôtels sont à proximité de l’ATRIA, vous trouverez ci-joint quelques adresses.
Pensez à réserver assez tôt.
Pour clore la première journée du congrès, un dîner-spectacle est prévu le 29 mai au soir. Une
participation de 30 Euros non pris en charge par les formations continues hospitalières, sauf
remboursement sur justificatif du panier repas (15.24Euros à titre indicatif) , vous sera demandée,
mais une surprise vous y attend ! Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien
vouloir nous confirmer dans les plus brefs délais votre participation.
Vous trouverez ci-joint quelques liens utiles :
http://www.euroairport.com
http://www.voyages-sncf.com
http://www.ot-belfort.fr
http://www.aphjpa.org

Pour la promotion des Hôpitaux de Jours, rejoignez nous pour faire de ces journées un
événement majeur pour l’ensemble des patients et du personnel soignant !
L’équipe se tient à votre disposition pour tout conseil ou renseignement.
L’équipe de l’Hôpital de Jour de Gérontologie

