Hôpital Dupuytren

Se distraire, découvrir, se cultiver

CINÉ-MOBILE

pour un moment
de ciné tranquille

AP-HP.
Hôpitaux universitaires
Henri-Mondor
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Nous proposons à tous les patients
hospitalisés en SSR de profiter de séances de
cinéma privé dans la chambre ou en salle à manger
du lundi au jeudi de 13h30 à 15h30.
Installation, mise en route et désinstallation
par le personnel de la médiathèque
ou du service d’action culturelle.
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Objet de l’activité
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Stimuler son attention et sa concentration, se
distraire et changer de la routine, s’évader,
maintenir un lien social, apprécier un film dans
des conditions de cinéma...
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• Longs métrages et documentaires
(issus de la médiathèque)
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Avec la médiathèque au : 01 69 83 64 56 ou 2 64 56
Avec le service d’action culturelle au : 01 69 83 58 94
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Ou rapprochez-vous du cadre de votre service
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Le cinéma en salle à manger se fera à la demande
des services.
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Les conditions d’hygiène seront respectées en accord
avec les procédures mises en place par l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH)
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