SITE : www.asso.jadair.fr
Pour en savoir plus sur notre
association, sur les pathologies
respiratoires, sur les prestataires
et sur notre Fédération
FFAAIR, consultez le site.
Sur la page d’accueil, vous trouverez toutes les
rubriques susceptibles de vous apporter les renseignements recherchés.

CONTACT
JOËL OLIVE
14 ROUTE DE LA CROIX
LE PLESSIS
44250 SAINT BREVIN LES PINS

MESSAGERIE:

contact@jadair.asso.fr
jomi.brevin@orange.fr

JAD’A.I.R.

Sous Préfecture de Saint Nazaire le 01 12 2010
N° W443000972

Association des insuffisants respiratoires de
la Côte de Jade, de la Côte d’Amour et Pays
de Retz
Elle a pour objet de contribuer à la qualité de
vie des malades insuffisants ou handicapés respiratoires dans la zone élargie et non restrictive
de l’estuaire ligérien, soit principalement Côte
de Jade, Côte d’Amour et Pays de Retz.
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JAD’A.I.R.
ASSOCIATION DES
INSUFFISANTS
RESPIRATOIRES
DE LA CÔTE DE JADE,
DE LA CÔTE D’AMOUR,
PAYS DE RETZ

N° siret et siren: 752 849 273 00012
Agrément santé: F.F.A.A.I.R. / JAD’A.I.R.

Affiliée à la Fédération Française des Associations et
Amicales d’Insuffisants ou Handicapés Respiratoires
F.F.A.A.I.R.
Grace à cette affiliation, en plus des activités:

revue Voix des AIR de la FFAAIR

Participation aux séjours vacances

Possibilité d’attribution de chèques vacances en
fonction des revenus et d’un projet abouti de séjour
vacances.
-

Téléphone : 02 40 39 21 13
Mobile :

07 86 90 02 44

Les activités

POINTE SAINT GILDAS

ACTIVITES

physiques adaptées
JAD’A.I.R.
Propose à tous ses adhérents
trois activités physiques:

BATZ sur MER

la marche nordique adaptée
gratuite tous les mardis de
15h à 16h30 sur des parcours
différents chaque semaine.
gymnastique adaptée en salle
à Saint Brévin, avec un coach
diplômé, tous les jeudis matin
de 10h30 à 12h. Séances
payantes partagées entre le
participant et l’association.
sophrologie de groupe le lundi
matin à Pornic, avec une
sophrologue diplômée. Séances payantes partagées entre le
participant et l’association.

Réunions diverses
Rencontres
Congrès
Sorties diverses
Activités physiques:
Marche adaptée
Gymnastique adaptée
Sophrologie

