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Inscription  
à la sortie  

Bains de Schönbuehl Delémont, juillet 2019 

Chers membres, 

A l'occasion de son 55e anniversaire, l'association Cerebral Jura, organise pour ses 

membres, une sortie aux bains de Schönbuehl. 

Consistant en un bassin unique reliant l'intérieur à l'extérieur, ces bains sont particuliè-

rement adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Les bains d’eau saline naturelle - immer-

sion bienfaisante 

Immergez-vous dans l’ambiance méditer-

ranéenne de cette oasis de verdure en-

chanteresse. Détendez-vous dans les plus 

grands bains thermaux d’eau saline natu-

relle de Suisse : une surface de plus de 

600 m² de bassins jusqu'à 35°.  

Expérimentez l’eau sous toutes ses 

formes : tunnel de massage, bancs et lits 

à remous, douches de nuques, jets de massage, jacuzzi, zone de détente avec musique 

sous-marine méditative. 

Une galerie de repos, des solariums, ainsi qu’une délicieuse cuisine méditerranéenne 

viennent compléter l’éventail des services qui vous sont proposés. 

Les bains d’eau saline sont indiqués en cas de convalescence et pour la guérison des 

maladies suivantes : 

• Indications générales : 

convalescence après une maladie ou un accident 

troubles de la régulation végétative 

détente nerveuse 

• Maladies de l’appareil moteur : 

rhumatismes 

atteintes mécaniques 

maladies neurologiques 

• Infections des voies respiratoires supérieures 

• Problèmes cardiaques et circulatoires  

 Voir infos au verso  
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Bains de Schönbuehl   

dimanche 27 octobre 2019 – en journée 

Transports :  

Les déplacements se feront en principe en car,  

en fonction du nombre d'inscriptions.  

 

Participation pour les autres membres de la famille :  

Les personnes en situation de handicap, leurs accompagnants ainsi que nos membres 

ont la gratuité.  

 

Enfants :  

Enfants admis à partir de 4 ans. 

 

Repas :  

Pique-nique à emporter avec soi ; possibilité de se restaurer sur place.  

 

Lieu-x du RDV :  

En fonction des inscriptions. 

 

Inscription :  

L'inscription se fait au moyen du bulletin annexé.  

Vous recevrez confirmation de votre inscription avec toutes les informations complé-

mentaires. 

 

Des questions ? 

En cas de questions n'hésitez pas à appeler notre secrétariat au 032 422 66 55 (lu-je de 

9h00-11h30) 

 

 

 

Annexe :  bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 9 août 2019  
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Bulletin d'inscription membres 

Journée de détente "Bains de Schönbuehl"  

Dimanche 27 octobre 2019 

Formulaire à retourner par courrier ou e-mail jusqu'au 9 août 2019  

Membre de l'association (si avec handicap, merci de compléter les éléments en vert) :  

Nom  _________________________ Prénom   _______________________________  

Date de naissance _______________ Handicap  ______________________________  

No AI __________________________ E-mail ________________________________  

Adresse ______________________________________________________________   

Tél. portable________________________ Fauteuil roulant* :  oui ☐  //  non ☐  

Assurance-accident chez  ________________________________________________   

Adresse e-mail  ________________________________________________________   

Remarque : vous êtes en situation de handicap et auriez besoin que nous vous trouvions un-e 

accompagnant-e, merci de prendre contact au plus vite avec le secrétariat au 032 422 66 55 

ou info.ju@association-cerebral.ch 

Coordonnées de l'accompagnant-e 

Nom _________________________ Prénom  _______________________________  

Adresse ______________________________________________________________  

Tél. portable_____________________ E-mail ________________________________  

Assurance-accident chez ________ __________________________________________  

Coordonnées des autres membres de la famille  

Nom  et prénom__________________________Date de naissance  ______________  

Nom  et prénom__________________________Date de naissance  ______________  

Nom  et prénom__________________________Date de naissance  ______________  

Toutes les personnes inscrites doivent être au bénéfice d'une assurance-accidents et d'une 

assurance RC. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'accident, de dégâts causés par 

les participants. 

Lieu et date Signature  

_______________________________ ___________________________________ 
A retourner à Association Cerebral Jura, Moulins 12, 2800 Delémont ou par e-mail à 

 info.ju@association-cerebral.ch d'ici au 9 août 2019 

* 1 place adaptée pour fauteuil électrique dans le car, sinon, il faudrait pouvoir asseoir la personne en situation 

de handicap dans le car et mettre la chaise en soute.  


