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CERCLE DES OSTEOPATHES DU PAYS BASQUE OCTOBRE/NOVEMBRE 2016 

>> La 2ème édition des Championnats de France 
Handi Surf a lieu du 17 au 27 octobre. Organisée 
dans le cadre des Championnats de France de surf, 
par l’Association Nationale Handi Surf et la 
Fédération Française de Surf, l’événement se 
déroule à Biarritz. http://www.handi-surf.org  

>>Fin septembre, les ostéopathes de l’association se 
sont retrouvés pendant deux jours autour d’une 
formation sur le thème « enfants et handicap », 
dispensée par le D. Mahé, Pédiatre et Ostéopathe 
DO. Un moment privilégié pour parfaire leurs 
connaissances et échanger sur un thème 
fondamental. 

>> Pendant les Fêtes 
de Bayonne, 
l’association était 
présente à l'arrivée de 
la foulée des festayres 
pour ravitailler les 
courageux coureurs 
participant à la course 

des joellettes organisée par l'Association Handi BO. 

ACTUALITES 
 
>> Le centre de soins ostéopathiques, 
dédié aux enfants porteurs d'un 
handicap, a rouvert ses portes mi-
septembre à Anglet.  

Depuis plusieurs années, l’association 
accueille les enfants tous les 2èmes 
mercredi après midi de chaque mois. 
Retrouvez toutes les informations sur 
notre site : http://osteopathes-
paysbasque.com et contactez le 
secrétariat téléphonique au 06 24 28 
54 73 pour prendre rendez-vous dès 
maintenant. 

>> En ce début d’année, 
l’association est heureuse d’accueillir 
des nouveaux ostéopathes parmi ses 
membres. Une soirée d’accueil est 
programmée en octobre pour leur 
permettre de rencontrer les autres 
ostéopathes.  

Bonjour à tous, 
 
Dans cette nouvelle édition de la lettre de 
l’association, retrouvez notre actualité ainsi 
que les événements autour du handicap 
et de l’ostéopathie.  

Au plaisir de vous accueillir prochainement 
au centre de soins ou à l’un des 
événements auxquels l’association 
participe à l’automne.  

Après une formation à l’ITO à Toulouse,  
Sandrine est revenue s’installer dans le pays 
basque.   

« C’est à travers le corps que l’ostéopathe 
comprend les tensions et les contraintes vécues 
par le patient. Une pratique parfaitement 
adaptée au public handicapé », souligne 
Sandrine. 

Retrouvez son portrait complet en ligne, sur notre 
site web. 

 

24-28 oct             Handi2day, salon de recrutement en ligne - http://www.handi2day.fr/infos-salon  

26-30 oct Txiki Festival : le rendez-vous du cinéma pour enfants à Biarritz - http://txikifestival.com 

Octobre Manga Perfect World : sortie en France du premier tome. 
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