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Le réseau LCD a le plaisir  de vous inviter à sa 6ème journée annuelle !Le réseau LCD a le plaisir  de vous inviter à sa 6ème journée annuelle !
Cette journée a pour objectifs de découvrir  ou redécouvrir  les actions proposéesCette journée a pour objectifs de découvrir  ou redécouvrir  les actions proposées
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ÈME

  9h30-10h9h30-10h                       

  9h-9h309h-9h30                       

  11h-12h3011h-12h30                       

        Public proPublic pro::  
  médecins,médecins,  
infirmiers,infirmiers,  

psychologues,psychologues,  
kinés,...kinés,...

  PausePause       

  14h30-15h3014h30-15h30                       

  15h30-16h15h30-16h                       

  17h15-17h3017h15-17h30                       

  16h30-17h1516h30-17h15                       

  PausePause  déjeuner déjeuner   

  PausePause       

  10h-10h3010h-10h30                       
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