
 
 

       
 
 

  
 

 
Le nouveau bureau a l’immense plaisir de vous convier à la prochaine rencontre 

de Palette sur le thème de la Dysphagie en gériatrie avec 2 collègues orthophonistes 
de Toulouse : Xavier Cormary et Yann Tannou, créateurs du site 10phagie. 
 

A l’occasion des 15 ans de Palette, cette rencontre aura lieu en deux temps 
complémentaires mais dissociés (vous pouvez choisir de n’assister qu’à l’un des deux). 

 
 

Vendredi 31 Mai 2013, 20H30-22H30 : Conférence à l’Athénée 
municipal de Bordeaux, place Saint Christoly 
 

« Prévention des troubles de la déglutition en gériatrie » 
Cette conférence est ouverte et gratuite, 

n’hésitez pas à inviter vos collègues médicaux et paramédicaux ! 
 
 
 

Samedi 1er juin 2013, 9h-12h30 : Atelier réservé aux  orthophonistes 
 

« Penser, observer et agir sur la dysphagie de la personne âgée avec DTA » 
L’atelier aura lieu au restaurant la Maison du Fleuve qui nous accueillera également 

pour le déjeuner. 
 

Restaurant La Maison du Fleuve  
20 chemin de Seguin 

33360 CAMBLANES ET MEYNAC 
 

 
Nombre de places limité  

 
 

Attention, ce courrier est le dernier courrier postal de Palette.  
Par la suite, nous communiquerons les informations par courriel. 

 
 

5 RUE DE VERDUN 33550 LE TOURNE 
tél	  06	  74	  16	  59	  38	  
e-‐mail:	  paletteorthophonie@gmail.com  



 
	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BULLETIN	  D’ADHESION	  2013	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (à	  nous	  renvoyer)	  

	  
	  

	  
Anne-Sophie	  PERIN 
Présidente 
Anne-Sophie	  DINGA	  	   	   	   	   NOM	  :	  	  …………………………………………………………………… 
Vice-‐présidente 
Pascale	  CELERIER	   	   	   	   	   PRENOM	  :	  ………………………………………………………………	  
Trésorière 
Lorette	  JURET	   	   	   	   	   COURRIEL	  :	  …………………………………………………………… 
Trésorière	  adjointe 
Blandine	  RIBAS-LANGLERON 
Secrétaire	  	   	   	   	   	   MONTANT	  :	  19	  € 
Elisabeth	  LASSAGNE 
Secrétaire	  adjointe	  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

	  	  	  BULLETIN	  D’ADHÉSION	  2013	  	  
	  	  	  	   	   	   	   	   	   (à	  garder	  à	  l’appui	  de	  votre	  comptabilité)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Anne-Sophie	  PERIN 
Présidente 
Anne-Sophie	  DINGA	  	   	   	   	   NOM	  :	  	  ………………………………………………………………………. 
Vice-‐présidente 
Pascale	  CELERIER	   	   	   	   	   PRENOM	  :	  ………………………………………………………………….	  
Trésorière 
Lorette	  JURET	   	   	   	   	   COURRIEL	  :	  ……………………………………………………………….. 
Trésorière	  adjointe 
Blandine	  RIBAS-LANGLERON 
Secrétaire	  	   	   	   	   	   MONTANT	  :	  19	  € 
Elisabeth	  LASSAGNE 
Secrétaire	  adjointe	  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
5 rue de Verdun 33550 Le Tourne 
tél 06 74 16 59 38 
e-mail: paletteorthophonie@gmail.com 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
         (À renvoyer avant la date limite du 15/05/13) 

 

  31/05/2013 - Nombre de personnes : ………………….. 

  01/06/2013 : 40 € (adhérents),  60 € (non adhérents),  10 €  (étudiants*). 

*tarif étudiant : sans le repas  

 
Les 2 chèques (celui l’adhésion et celui de l’inscription à la matinée) sont à régler à l’ordre de Palette Orthophonie 

5 rue de Verdun 33550 LE TOURNE 
tél	  06	  74	  16	  59	  38	  
e-‐mail:	  paletteorthophonie@gmail.com	  

5 rue de Verdun 33550 Le Tourne 
tél.	  .	  06	  74	  16	  59	  38	   
e-‐mail:	  paletteorthophonie@gmail.com 


