
Fiche du dispositif "Balnéothérapie" - Groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes et PACA -

Mots-clefs:

Activités physiques adaptées et Accueillir, écouter, informer, orienter
Maladie neuro-dégénérative (Parkinson, sclérose en plaques...) et Toute pathologie
Aidant et aidé
Toutes tranches d'âge

Description :

Parkinsoniens, Parkinsoniennes,

Pour votre bien être, ne vous refusez pas le plaisir d’une eau à 35° C et des soins
d’une kiné spécialiste et sympa, rien que pour vous et pour vous garder en forme, 
avec :

 1 heure dans l’eau, pour de l’aqua gym adaptée.

Il n’est pas nécessaire de savoir nager, ni d’apporter sa serviette. Apportez seulement 
votre maillot de bain et votre bonne humeur.

Venez donc à la balnéothérapie de l’Hôpital Privé Gériatrique des SOURCES, 10, Camin René Pietruschi - 06100 - NICE Rimiez. 
Ligne de bus N° 5 : Départ Deloye / Dubouchage – Gioffredo – Carabacel – Bd de 
Cimiez – Rimiez Les Sources.

Le lundi et le mercredi de 15 à 16h

Les séances sont prises en charge. Pour cela, prenez rendez-vous sur place pour une 
consultation et avoir une ordonnance, voire un bon de transport, pour l’activité, avec : 
Le Dr Christiane ABBYAD, médecin rééducateur : N° tél : 04 92 15 40 40

En cas de besoin, N° tél du Service de Kiné : 04 92 15 40 67.

Pour plus de renseignements, contactez Nadine TAVIGNOT. 
Tél. : 04 93 84 86 18. Mail : tavignotn@free.fr



                                                

Lieu :

Hôpital Privé Gériatrique des SOURCES

10, Camin René Pietruschi

06100

Nice Rimiez

Date :

Le  

Contact du dispositif

Nadine

Mme TAVIGNOT

04 93 84 86 18

tavignotn@free.fr

L'association :

Le Groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes est une association de loi 1901 qui a pour objectif d'aider localement à la lutte contre les effets de la
maladie de Parkinson. Plusieurs actions sont proposées : aides, accompagnement, partage et information. L'association propose également des activités afin de
rompre l'isolement, de permettre un échange d'expérience, d'être entendu...

Contact de l'association

gpam06@gmail.com 
0493440650



174, route de Saint-Pierre de Féric

06000 Nice 
www.assoffgp.fr/groupement-des-alpes-maritimes
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