Comment se rendre sur le site d’Aincourt du GHI du Vexin
(Salle du conseil du bâtiment des Cèdres, 1er étage) :
En voiture :
• Autoroute A15 puis D14 direction Rouen. Sortie 20 Magny-en-Vexin
puis D983 direction Mantes-la-Jolie, village d’Aincourt, au fond du village.
• Autoroute A13 sortie 11 à Mantes, puis D983 direction Beauvais, village d’Aincourt,
au fond du village.
• Coordonnées GPS : N 49,07943° E 1,76000°

Les Rencontres d’Aincourt
Groupe d’échange
post Lésion Cérébrale Acquise
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En Transports en commun :
• Depuis les gares de Pontoise, Cergy préfecture, Cergy-le-Haut, Cergy SaintChristophe : ligne 95-04, en direction de Bray-et-Lû, arrêt Magny-en-Vexin gare
routière, puis bus 95-44, arrêt Aincourt, centre hospitalier.
• Depuis la gare de Mantes-la-Jolie : ligne 95-11, arrêt Aincourt, centre hospitalier.

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin
Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr
Site d’Aincourt : parc de la Bucaille, 95510 Aincourt

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise

groupe.neurologie@ghi-vexin.fr

Les Rencontres d’Aincourt

Groupe d’échange post Lésion Cérébrale Acquise
)) Vous présentez des séquelles d’AVC, de
traumatisme crânien ou êtes atteints d’une
maladie neurodégénérative (sclérose en plaques,
maladie de Parkinson…) ?
)) Vous accompagnez au quotidien une personne
présentant ce type de troubles ?
)) Vous êtes un professionnel de santé … ?
Les professionnels des services de soins de suite
de rééducation vous proposent un espace d’accueil
et de partage, un samedi tous les deux mois, sur
le site d’Aincourt, de 14h à 17h, dans la salle du
conseil au 1er étage du bâtiment des Cèdres.

Après une information autour du thème du jour
(exemples de thèmes : troubles de la déglutition, de
la communication, de la mémoire et bien d’autres),
les échanges pourront se poursuivre autour d’un
café pour un moment convivial.
Dates et thèmes des rencontres à retrouver sur le
site internet du GHIV :
http://www.ghi-vexin.fr/relation_usagers.html
Accès gratuit
Inscription au préalable par mail à l’adresse
suivante : groupe.neurologie@ghi-vexin.fr

