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Enjoués, sous le ciel blafard,
les intentions intactes et, si 
possible, ajustées. Bientôt, sera 
la fète facétieuse aux parures 
de printanière métamorphose, 
liant, une fois encore, les 
Patients émoustillés et celles et 
ceux qui les servent et les 
câlinent obstinément. Grâce à 
votre fidèle consentement, 
leur divertissement est aussi 
notre affaire.   

Dominique CABANAC
Chargé de mission

MARS  2018MARS  2018FLASH-INFOSFLASH-INFOS 

Vendredi 23 mars - 16h 
Concert et Goûter de Pâques
Juin : fête de la musique – 
Concert et Danse pour et par 
les patients avec les artistes 
des 2 Jumeaux intervenant à 
l'hôpital

Info+ : Agenda du site de notre 
association asso-deuxjumeaux.fr 

Agenda

Vous tenir au courant de la vie de notre association : c’est l’objectif de cette lettre, et vous rendre
compte de ce que nous avons pu réaliser avec votre participation tant morale que financière,

sans laquelle notre activité consacrée à l’animation au sein de l’Hôpital Marin ne peut être poursuivie

                          « A L’AIDE ! » rejoignez notre équipe de bénévoles pour une participation 
                                  régulière à la gestion de nos activités, 

                           ou ponctuelle pour préparer les fêtes organisées par notre association ! »

Pensez à mettre à jour votre cotisation 2018,
Et, pour des concerts et spectacles plus nombreux, faites un don !

JOYEUSES PAQUES  •   PAZKO  ON

Editorial PALENKA, MUSICIENS A l'HÔPITAL MARIN

Pavel et Lenka sont des artistes professionnels. 
Pavel joue de la guitare et Lenka de la flûte.
Ils chantent, s’accompagnant l’un l’autre sur des airs slaves, basques 
et tous types de folklore.

Ils ont un vrai succès dans les services de l’Hôpital Marin, tant 
auprès des patients que du personnel :
 

- travailler au son de leur musique, c’est trouver l’harmonie !  
- les écouter en concert, c’est s’évader de la vie quotidienne.

Ils interviennent dans tous les pavillons et adaptent leur répertoire à 
chaque public. Leurs récitals sont pleins de charme.
Ils ont suivi une formation spécifique et se sont organisés pour 
consacrer chaque semaine du temps aux patients de notre hôpital.
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