
 
 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Les points essentiels à l’ordre du jour 

• Apnée du sommeil et Polio : Pr DESRUES chef de service pneumologie CHUR 
Rennes 

• La prise de poids, notion de dépenses énergétiques et d’activité physique 
extrait des Entretiens de Garches 2018 sur la Polio ALIETTE BOURGET MASSARI 
diététicienne nutritionniste à l’hôpital Raymond Poincaré Garches. 

• Retour sur la journée médicale polio du 30 novembre 2018 à Rennes 
• APF France handicap et polio 
• Bilan et Objectifs du Groupe EPO 
• Échanges 

Journée d’information destinée à tous, patients, 
entourage familial, professionnels concernés par la maladie 
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7 ÈME RENCONTRE 
POLIOMYÉLITE D’HIER  

ET 
 COMPLICATIONS D’AUJOURD’HUI 

 
 

 

 

 

La Délégation départementale APF France handicap d’Ille-et-Vilaine 
et le Groupe Entraide Polio Ouest E P O 

Organisent 

Le Mercredi 19 Juin 2019 
Centre de la Hublais à Cesson-Sévigné (35) 

  De 10h à 17h         Accueil à partir de 9h30 autour d’un café 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 06 Juin 2019 accompagné du règlement, à 
la Délégation APF France handicap d’Ille-et-Vilaine, 40 rue Danton, 35700 Rennes 
Nom : ………………………… Prénom : ……                   Adhérent : □ Oui     n° adhèrent :                
                                                                                                    □ Non 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 
Téléphone :                                        Courriel : 
Participera à la journée du 19 Juin 2019    REPAS SUR PLACE COMPRIS  
Adhérents       (   17 euros)                Nombre de personnes :                 Montant : 
Non adhérents (26 euros)              Nombre de personnes :                 Montant : 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES DE TRANSPORT DEPUIS LA GARE DE RENNES : les personnes arrivant par le 
train pourront bénéficier d’un transport à bord des véhicules de la délégation APF France 
handicap 35 de la gare de Rennes au centre de la Hublais dans la mesure de nos 
possibilités. Merci à ces personnes de contacter la délégation au 02 99 84 26 66 au plus 
vite. 
Contact :  
Association APF France handicap, Délégation d’Ille-et-Vilaine, 
40 rue Danton, 35700 Rennes 
Téléphone : 02 99 84 26 66 
Lien : https://apf-francehandicap35.org/epo-index.php 
 

Par la rocade sud                                                                                                                    
Venant de Paris, prendre la rocade sud puis la quitter par la porte n° 3a – Porte de Beaulieu – RENNES 
centre – Cesson sud. 
Venant de Nantes, Angers, Bretagne Sud, prendre la rocade dans le sens LAVAL-LE MANS-PARIS, et la 
quitter à la porte n° 3 – RENNES centre – Cesson sud. 
Aux ronds-points qui suivent, prendre la direction Cesson-centre jusqu’à hauteur du McDonald’s. 
Au rond-point jouxtant le McDonald’s, prendre la direction Cesson-centre (à droite). 
Au petit-rond-point suivant (environ 200 m), prendre à gauche l’avenue de la Hublais (bordée d’arbres). 
Le Centre d’accueil se trouve au fond de cette avenue à quelques centaines de mètres.         

 

Par la rocade nord                                                                                                                         
Depuis la rocade nord, prendre la sortie n° 15, en 
direction de Cesson-Sévigné. 
Toujours suivre l’indication Autopôle, jusqu’à 
hauteur du McDonald’s. 
Au rond-point jouxtant le McDonald’s, prendre la 
direction Cesson-centre (à gauche). 
Au petit-rond-point suivant (environ 200 m), 
prendre à gauche l’avenue de la Hublais (bordée 
d’arbres). Le Centre d’accueil se trouve au fond de 
cette avenue à quelques centaines de mètres 
 

https://apf-francehandicap35.org/epo-index.php

