
Jeux Intercentres 2017 
21ème édition

Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 5 octobre 2017
10h00-16h00



Toute l’équipe de la Clinique romande de réadaptation (CRR) a le plaisir de vous 
convier aux 21èmes Jeux Intercentres, le jeudi 5 octobre 2017 à Sion.

Activités 

Le matin, un tournoi de Boccia sera organisé pour tous.

L'après-midi, chaque participant pourra participer à deux activités à choix parmi 
les quatre cidessous :

Danse

Atelier vocal : avec notre musicothérapeute, activité particulièrement 
adaptée aux tétraplégiques

Kinball 

Parcours d’obstacles : parcours pour chaise roulante, test de mobilité.

Toutes nos activités sont adaptées aux personnes en situation de handicap. La 
performance sportive est secondaire… le plaisir avant tout !

Informations complémentaires 

Une salle de repos sera à la disposition des patients toute la journée. Une permanence 
infirmière sera assurée durant la pause de midi.

Pour le bon fonctionnement de la journée, nous vous prions d’inscrire chaque 
participant à deux activités parmi les quatre à disposition. Vous pouvez le faire 
à l’aide du formulaire annexé.

La journée se terminera par un apéritif valaisan. Chaque participant recevra ensuite 
un petit pique-nique (fruit, boisson et barre de céréales) pour la route.

Si la raclette ne devait pas convenir à certains patients, merci de nous en informer 
jusqu’au 22 septembre 2017.
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Général
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10h00 - 10h30 Accueil, informations, café-croissant 

10h45 - 11h45 Tournoi de Boccia pour tous

12h00 - 13h30 Repas de midi - raclette valaisanne 

13h45 - 14h30 Activité à choix pour les patients (selon inscription individuelle) 

14h45 - 15h30  Activité à choix pour les patients (selon inscription individuelle) 

15h30 - 16h00 Clôture, remise des prix et apéritif

Programme



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Par courrier : 

Clinique romande de réadaptation

ECS

Av. Grand-Champsec 90

1951 Sion

Par mail :

ecs@crr-suva.ch

Délai d'inscription : 

22 septembre 2017

Informations  

Mr Beat Eggel 
Tél : +41 27 603 31 00
beat.eggel@crr-suva.ch 

Accès  


