La délégation région Languedoc CMT France vous convie à une

Rencontre : samedi 24 septembre à Montpellier
de 10h30 à 16h30.
Ce temps d’échange est ouvert à tous (adhérents ou non), et s’adresse aux personnes
concernées par les maladies de Charcot-Marie-Tooth (C.M.T.) et neuropathies
périphériques héréditaires apparentées.

Programme :
- 10h30 Accueil des participants
- 11h Présentation de CMT France. Tour de présentation des participants.
- 11h30 Présentation des services de l’AFM Telethon
- 12h-14h Buffet partagé ou pique-nique individuel
- 14h Nicolas Tricaud (INSERM) et Cathy Beaumard présentent les pistes
thérapeutiques développées avec Nervosave et proposent un temps d’échange.
- 15h Discussions autour de thématiques : Vivre avec une CMT, prises en charge,
sport et activité physique adaptée, trucs et astuces…
-16h 30 Clôture
Nous vous invitons à amener votre repas tiré du sac pour le repas du midi (à partager si le
COVID nous le permet), des boissons, le café, et quelques collations, vous seront offerts.
Un stand CMT France présentera les publications CMT France, CMT mag, et des
documents pratiques, à consulter sur place. La déléguée Languedoc sera présente pour
répondre à vos questions.
Lieu :
SITE A.S.C.E. 34, 105 Rue Guglielmo Marconi, Le Millénaire, 34000 MONTPELLIER
Merci de nous faire part de votre présence au plus tôt (avant le 17 de préférence) pour
organiser l’accueil dans les meilleures conditions.
Contact :
Lena Mancec, déléguée Languedoc : 0661400142 languedoc@cmt-france.org

Plan d’accès :
SITE A.S.C.E. 34, 105 Rue Guglielmo Marconi, Le Millénaire, 34000 MONTPELLIER

ASCE 34

Entrée
du site

Arrêt G. Marconi
Bus ligne 9
(350 m)

Parking
reservé
PMR

Accès véhicules

Accès piéton depuis l’arrêt de bus G Marconi ligne 9 (350m)

Stationnement : Nous souhaitons réserver la quinzaine de places à l’entrée du site, à 50
mètres de la salle (rampe adaptée pour l’accès PMR), aux personnes qui en ont le plus
besoin, merci de vous manifester au plus tôt. Sinon il sera possible de se stationner en épi
le long de la voie d’accès à l’ASCE 34.
Accès en transport en commun : Bus ligne 9 - arrêt Guglielmo Marconi (« arrêt
accessible ») à 350 mètres du site.
Sur le site de la Tam, exemple de trajet depuis arrêt tram Odysseum (près du Centre
commercial) à arrêt de bus G Marconi : cliquer ici.
Contactez-nous pour faciliter votre accès :
-depuis l’arrêt de bus, au besoin prévenez-nous si les 350 m de marche sont difficiles.
-co-voiturage : nous vous remercions de bien vouloir nous signaler si vous nécessitez ou
souhaitez proposer un co-voiturage ?
Pour toute question, demande particulière, renseignement : languedoc@cmt-france.org
0661400142

