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Bonjour,
Nous avons le plaisir de partager avec vous nos dernières actualités sportives et
théâtrales.
Les sportifs et amateurs de compétition trouveront dans cette newsletter des
nouvelles du parcours vers Rio de la cavalière Celine van Till, victime d’une lésion
cérébrale en 2008.
Toujours dans une thématique sportive, découvrez l’accueil réservé à l’ancien
skieur Daniel Albrecht lors du brunch dominical de FRAGILE Berne.
C'est dans une ambiance plutôt humoristique que la troupe de théâtre la
Compagnie des Aventuriers de la mémoire perdue de FRAGILE Genève a présenté
son dernier spectacle en mettant en lumière les difficultés de la vie quotidienne
des personnes cérébro-lésées.
Et pour un petit air de vacances, découvrez FRAGILE Ticino et sa dolce vita.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous remercions de vous engager
avec nous pour soutenir les victimes de lésions cérébrales.

Cordiales salutations,
Isabelle Gay-Crosier
Responsable de la communication pour la Suisse romande

Les Olympiades de Celine Van Till
FRAGILE Suisse félicite Céline Van Till d’avoir qualifié
une place pour la Suisse aux Jeux paralympiques de
Rio dans la catégorie dressage équestre. Victime
d’une lésion cérébrale suite à une chute de cheval en
2008, elle s’est remise en selle et a réintégré le circuit
de la compétition après une longue rééducation.
Nous lui souhaitons une belle réussite sportive. Nous
sommes allés à sa rencontre pour lui poser quelques
questions.
» Retrouvez l'interview de Celine van Till
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Brunch avec Daniel Albrecht
Le 17 avril dernier, FRAGILE Berne a accueilli — dans
son nouvel espace à la Murrihuus de Schliern — un
invité de marque: Daniel Albrecht, ancien médaillé
olympique de ski alpin. Ce dernier a pris part au
brunch dominical organisé par l’association bernoise
et a échangé avec les personnes présentes.
» Daniel Albrecht au brunch dominical

Atelier théâtre de FRAGILE Genève
La troupe de théâtre de FRAGILE Genève a présenté
au début du mois de mai son dernier spectacle «Tu
me causes plus riche», une performance tout en
humour qui a séduit une salle comble.
» Quelques impressions du spectacle des Aventuriers
de la mémoire perdue

La dolce vita avec FRAGILE Ticino
Les dernières vacances à la montagne de FRAGILE
Tessin ont eu lieu dans un cadre magnifique à Olivone
du 17 au 21 mai dernier. Ces moments de loisirs et de
détente ont permis aux participants de se déconnecter
de leur quotidien et de profiter des joies de la nature.
Le prochain séjour à la mer aura lieu début septembre
en Toscane. Bonnes vacances!
» Suivez l’actualité de FRAGILE Tessin sur leur page
Facebook
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