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dNous remercions nos partenaires :

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Invitation « Let’s Dance » 



« Let’s Dance » 

en partenariat avec 
le Centre de Développement Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées

ont le plaisir de vous convier à découvrir

« Let’s Dance » 
des ateliers de danse réservés aux membres du personnel hospitalier 

du pôle gériatrie-gérontopôle du CHU de Toulouse

Vernissage de l’exposition du photographe Jean-Robert Loquillard  
et projection d’un film

mardi 1er juillet 2014 à 18h30

salle Garonne (rez-de-chaussée)
hôpital Garonne - CHU de Toulouse - 224 avenue de Casselardit 

31059 Toulouse Cedex 9

A l’issue de cet événement,
 un cocktail sera l’occasion d’échanger autour de ce projet.

Pr. Yves Rolland
médecin responsable de l’USLD de l’hôpital Garonne, 
président de la commission culturelle du gérontopôle

du CHU de Toulouse

Valérie Pons-Prêtre
directeur délégué du pôle gériatrie

du CHU de Toulouse

Accès :
Bus : St Cyprien ligne 66, arrêt Cauterets
Tramway : ligne T1, arrêt Ancely ou Arènes Romaines

Un projet « Culture et Santé » soutenu depuis 2012 par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, l’Agence Régionale de Santé, l’Association Plus de Soleil pour nos Aînés et le CDC.

Pr. Bruno Vellas
chef du pôle gériatrie,

 coordinateur du gérontopôle
du CHU de Toulouse

Merci de confirmer votre présence auprès d’Anne Lelièvre avant  
le vendredi 27 juin 2014 par mail à : lelievre.a@chu-toulouse.fr

Depuis 2012, des ateliers de danse hebdomadaires sont dirigés  
par les chorégraphes Chloé Ban et Benjamin-Aliot Pagès à l’hôpital Garonne.
« Let’s Dance » a pour vocation d’accompagner les personnels hospitaliers  

à vivre la danse et ses effets procurés sur le corps
et changer leur regard porté sur leur lieu de travail.  

Dés septembre 2014, les ateliers évoluent avec des sessions de stages  
au studio du CDC.


