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Chers amis, 
 
Le rythme est repris, c’est le moment de vous inscrire à la prochaine soirée de la SPOS qui 

aura lieu le  
mercredi 06 octobre prochain,  

à 20h00 au Novotel Beaumanoir. 
 

Gilles Laborde viendra nous traiter du flux numérique appliqué au projet thérapeutique 
esthétique et fonctionnel, sujet qu’il n’avait pas eu le temps de nous traiter lors de sa venue 
en mars dernier. 
Merci de prendre quelques minutes pour vous inscrire sur le site www.spos-aix.fr 
 
Pour la fin de l’année, les prochaines dates à retenir sont : 

- Mercredi 10 novembre : Guillaume Puigserver et Gerald Maille nous 
parleront de la gérodontologie 

- Mercredi 08 décembre : Yordan Benhamou viendra nous parler anesthésie. 

Nous envisageons aussi de vous proposer un week end au ski pour le début de l’année 2022, 
vous serez informés dès que possible. 
 
A très bientôt, 
 
Amicalement 
 
   
  
Sophie Muller 
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Nous avons le plaisir d'accueillir Yordan Benhamou le :
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Mercredi 8 décembre
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qui viendra nous faire une mise au point sur les anesthésies.
Nous vous attendons comme d'habitude à 20h au Novotel Beaumanoir, les inscriptions se font sur le site de la SPOS 
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Nous vous rappelons aussi qu'à compter du 1er décembre, vous pouvez vous inscrire                      pour le week-end ski qu'organise notre ami Laurent Gonnet,
et qui se tiendra à Risoul.
Voici quelques infos à ce sujet :
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Week-end ski 21/22 janvier 2022 
Dans le superbe hôtel **** le SNOW CHILL au cœur de la belle station de Risoul,
Voici les tarifs et prestations : 
Nuit Chambre + petit dej + accès sauna et salle de gym (pour 2 personnes) pour 150€
1/2 pension, une très belle carte, 30€ par personne.

Il vous faudra contacter directement l'hôtel pour réserver votre chambre.

FreeText
info@hotel-snowchill.com
04 28 70 15 70

FreeText
www.spos-aix.fr
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À très vite
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