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AKPI\/l (Association de Kinésithérapie Pédiatrique lVlorbihannaise)
contact.akomôomail.com

Chère Confrère, Chère Consoeur,

C'est avec un immense plaisir que I'AKPM vous annonce sa création.

cette association a pour but de promouvoir la kinésithérapie pédiahique dans le Morbihan,
de se rencontrer pour échanger sur nos pratiques, d'organiser des formations en lien avec la
kinésithérapie pédiairique.

Pour permettre la finalisation de sa création, nous organisons une réunion d'information qui
aura lieu le jeudi 17 octobre 2019, au rez de chaussée de l'Espace Santé Libérale.La
Maison Jaune" 112 Avenue du Général de Gaulle à AURAY. à 20H.

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 11 octobre
20'19 par mail à l'adresse mail suivante : contact.akom@qmail.com, en précisant votre nom,
prénom, adresse professionnelle, mail, téléphone.' Si vous ne pouvez-être présent à la réunion mais que vous êtes intéressé par le projet,
contactez-nous par mail.

Les futurs échanges auront lieu uniquement par mail.

Nous serions heureux de vous compter parmi nous.

Confraternellement.
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