
INVITATION 

 
Dans le cadre de sa journée portes ouvertes, le 
GEM En Avant !41, est heureux  de vous  
inviter à l’inauguration de son nouveau local  

 
Le  Samedi 17 Septembre 2016 à partir de 14h00 

 
85 rue du Foix 
41000 Blois  

   A l’occasion de cet événement, l’association vous présentera ses 
activités et vous fera part de ses perspectives pour les années à venir 
dans le cadre de la loi de Février 2005, particulièrement dans l’aide 
apportée à l’attention des personnes  
Traumatisées Crâniennes et/ou Cérébro-lésées 
 Veuillez, s’il vous plait,  nous confirmer votre présence  au plus tard le 1er Septembre 2016 
  Téléphone fixe 02 54 58 88 43 ou mobile  06 95 03 45 63 
Email : gemtcblois@gmail.com 
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