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Pour clôturer cette année 2018 et célébrer les fêtes de fin d’année, le Nouvel Hôpital de Navarre organise 

deux évènements festifs, en présence de Monsieur Ludovic Bourrellier, Président du Conseil de 

Surveillance, Conseiller Départemental, l’un à destination des enfants du personnel le mercredi  

12 décembre 2018 à la salle de l’Abordage et la seconde animation à destination des retraités du personnel 

le jeudi 20 décembre 2018 en Salle Martine Barbier de l’hôpital. 

 

Noël des « tout-petits » mercredi 12 décembre 2018 à 14h30 : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre, c’est 1.014 professionnels au service des Eurois. A cette occasion, le Nouvel Hôpital de 

Navarre a souhaité honorer les 180 enfants de ses salariés lors d’un après-midi festif  mercredi 12 décembre de 

14h30 à 16h30 dans la salle de l’Abordage d’Evreux.  

Pour marquer la fin d’année et célébrer Noël, enfants, parents et personnel du NHN se retrouveront à l’Abordage 

d’Evreux. Lors de cet après-midi festif avec goûter, animation et cadeaux, un invité « surprise » est attendu...  

Un seul indice : le rouge sera de la partie avec ce personnage légendaire ! En attendant cet invité très spécial, les petits 

pourront regarder « la compagnie du Gros Nez Rouge », école de cirque de Normandie. 

Le Nouvel Hôpital de Navarre remercie Evreux Portes de Normandie et notre Maire Guy Lefrand pour son soutien et 

l’aide apportée à l’organisation de cette après-midi à destination des tout-petits.  

 

Nouveau rendez-vous pour les séniors du Nouvel Hôpital de Navarre, jeudi 20 décembre 2018 à 12h : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre travaille tout au long de l'année pour offrir le meilleur des soins psychiatriques et 

psychiques aux habitants du département. Le Nouvel Hôpital de Navarre propose de nombreux services et différentes 

modalités de prise en charge pour la population de l’Eure : Centre Médio-psychologiques, Centres d’Accueil 

Thérapeutiques à Temps Partiels, Hôpitaux de Jour, Equipes mobiles, Réseau Pro-famille, Maison des Adolescents, 

Equipe Territorial d’Appui au Diagnostic de l’Autisme, Unité de Réhabilitation psychosociale, Stimulation 

Transuranienne Magnétique à Répétition (RTMS), Hypnose ...  

C’est pourquoi, le Nouvel Hôpital de Navarre organise un repas dansant pour 119 retraités du personnel 

 le jeudi  20 décembre 2018. Dès 12h, tous les retraités du NHN sont attendus à la Salle Martine Barbier situé au 

sein de l’hôpital pour le repas dansant de Noël. Une visite de l’espace muséal est organisé par la même occasion. 

Ce rendez-vous se veut un moment festif et convivial, l'occasion pour les séniors des différents services de se revoir et 

de partager un moment ensemble. Ce sera l'occasion de partager un repas dont le menu a été élaboré avec soin pour ces 

convives si spéciaux. Cet après-midi sera également un moment de divertissement car, après le repas, place à la 

musique et pourquoi pas à la danse avec l’animateur-chanteur ! 
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