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INVITATION AU RELAIS AFSGT  
des départements 40, 33, 47,64,  

le Samedi 14 Mai 2022 
        Serres-Gaston, le 22 mars 2022, 
  Chers adhérents de l’Association,  
 

Pour échanger nos vécus et expériences du Syndrome de Gilles de La Tourette, nous vous 
proposons de nous retrouver tous ensemble dans un cadre convivial autour d’un pique-nique 
partagé le samedi 14 mai 2022 prochain (charge à chacun d’amener son pique-nique). 
 
Le Syndrome concerne toute la famille et ses proches et bouleverse le quotidien de tous. 
Ces rencontres entre nous sont importantes, car sans la crainte d’être jugé ou mal compris, 
on peut se lâcher, en dire davantage, il n’y a pas de jugement,  
 
Jean-François MITTAINE, vice-président de l’association sera parmi nous pour nous 
faire part et nous éclairer sur les avancées de l’association. 
 

Nous vous proposons d’échanger notamment sur les points suivants: 
 Parler chacun de son Syndrome 
 Comment se passe la scolarité ? 
 Comment vivez-vous dans la vie quotidienne ? 
 Solidarité, entraide … et tout autre point que vous souhaiteriez évoquer 
Programme : 
Accueil à 12h00 salle des fêtes à la Mairie   40700 SERRES-GASTON 
12h30-14h00 : Pot de l’amitié proposé par l’association et déjeuner (pique-nique) 
14h-16h : temps d’échange 
Nous vous espérons nombreux. A très bientôt donc et merci de retourner le coupon ci-dessous avant 
le 30 avril 2022.  N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 
Réunion organisée exclusivement pour les adhérents de l’AFSGT… Vous pourrez renouveler votre 
adhésion ou nous serons heureux d’accepter votre adhésion sur place (5€ par an et par personne)  
 

Coupon à retourner avant le 30 avril 2022 à Catherine (e-mail) 
 
NOM : ……………………………………………………………..…Nbre de personnes :………………………… 
 
Je serai présent(e) le 14 mai 2022      .......................... OUI …………………. NON  
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Voici un plan de situation de Serres-Gaston ainsi que la salle des fêtes 
 
 

 
 

 


