
     Après une période sanitaire compliquée pour tous, le comité aquitain de l'AFH a 

souhaité vous proposer un weekend d'échanges et de rencontres dans un endroit d’exception pour

célébrer la Journée mondiale de l’hémophilie 2022. Le Domaine de Barthas, à Castelnau Magnoac (65),

est une ancienne métairie remplie d'histoire et réhabilitée avec goût par les frères Dupont. C’est dans

cet endroit propice à la détente que nous vous accueillerons pour ce weekend de retrouvailles.

Samedi 9 et 10 avril 2022 au Domaine de BARTHAS 

Castelnau Magnoac (65)

Pass Vaccinal Obligatoire 

ou test PCR/antégique négatif de -24H (pour les 12/15ans)
 

     

Comme d'habitude, 4 comités seront représentés : Limousin, Auvergne, Midi-pyrénées et Aquitaine. 

 Les membres du comité de Montpellier seront conviés pour la journée du samedi.
 

 

Programme du Week-end :

Samedi

10h - 12 h          : Accueil des participants

12h15 – 13h15  : Repas

13h30 – 18h      : Conférences médicales

20 h 00              : Dîner de gala accompagné d'une soirée musicale pleine de magie animée par  

                            Bliss et Magic flyer Event

Dimanche

8h - 8h45          : Petit déjeuner

9h – 9h45         : Découverte et concert à la collégiale de l'un des 3 orgues historique du XVIII ème 

                           siècle encore utilisé de nos jours en France

10h15 – 12h     : Visite de la ferme et découverte de l'élevage du porc noir de Bigorre (prévoir des

                           chaussures adaptées)

12h00               : Repas buffet

                                                                         

Vos chères petites têtes blondes ne seront pas en reste. 

Des animations seront prévues pour le samedi après-midi.

Nous prenons en charge les enfants de 4/5 ans à 16 ans.

JMH 2022



13h30 – 14h30 : Définition et prise en charge de la douleur

14h30 – 15h     : Hemlibra en plénière

15h – 15h 30    : Atelier différenciés Hemlibra

                             – Enfants

                             – Adultes

15h30 – 16h    : Retour d'expérience sur le jumelage associatif (avec la

                          collaboration de l'AFATH)

16h – 16h30    : Pause

16h30 – 17h00: La vaccination en 2022

17h 00 – 18h    : Ménorragies

Une participation de 15 euros par adulte sera demandée pour ce we. Enfants gratuit jusqu'à 12 ans.

Il est possible de prévoir votre arrivée dès le vendredi soir mais cette nuitée ainsi que le repas seront à

votre charge.

Attention le nombre de place est limitée, veuillez vous inscrire le plus tôt possible. 

Veuillez nous adresser votre bulletin d'inscription ci dessous à afh.comite.aquitaine@gmail.com ou par

courrier Mme Duprat Laurie 14 le bourg sud 33580 Rimons.

                                                                                           

                                                                                           Date de réponse limite : 10 mars 2022 

                                                                                              

Nom : ................................. Prénom ................................... Problème de mobilité :        oui O       non O       
Nombre de participants  => Adulte(s)   ..........  Enfant(s)  ........... TOTAL à Payer : ......... X 15 € = ............€
Age des Enfant (s) : ........................................   Participation aux activités enfants :  :  oui O        non O
Participation aux activités du dimanche : 
ORGUE :  oui   O    non  O           VISITE DE LA FERME :  oui  O     non O

Arrivée vendredi soir :  oui O       non O
Repas du vendredi  :     oui O       non O

 Thèmes médicaux abordés lors des
conférences :
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 https://instagram.com/afh.comite.Aquitaine.

mailto:afh.comite.aquitaine@gmail.com

