Inscription
Pour par�ciper aux ateliers, une
inscrip�on préalable est nécessaire
en retournant le coupon réponse
ci-contre.

Les ateliers
”Vitalité”

Renseignements
ARSEPT Auvergne
16 rue Jean Claret
63000 Clermont-Ferrand

Arsept Auvergne
16 rue Jean Claret
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 43 76 03
www.arsept-auvergne.fr
Mail : contact@arsept-auvergne.fr

Ensemble, les Caisses de retraite s’engagent

Les indispensables pour préserver
sa santé le plus longtemps possible :
dépistages, bilans, vaccins, traitement...

Séance 3 Nutri�on, la bonne a�tude

Pour qui ?

Adopter une alimenta�on variée et
équilibrée qui allie plaisir et santé.

Toute personne à
par�r de 55 ans

Ce�e ac�on de préven�on
s’adresse également
aux aidants familiaux.

Séance 4 L’équilibre en bougeant
Comment agir au quo�dien pour
préserver sa condi�on physique.

Séance 5 Bien dans sa tête

Où ?

Dans des locaux
proches de chez vous

(salles municipales, salles des
fêtes, centres sociaux...).

Iden�ﬁer les ac�vités qui favorisent
le bien-être : sommeil, relaxa�on,
mémoire...

Séance 6 Un chez moi adapté,

un chez moi adopté

Prendre conscience des risques dans sa
maison pour rendre son logement plus sûr.

Comment ?

Les ateliers sont organisés en 6 séances
hebdomadaires de 3 h par groupe de 10 à 14
personnes avec une par�cipa�on globale de
20 €.

Conçus de manière pédagogique, ces ateliers
sont animés par des personnes cer�ﬁées,
avec une méthode qui conjugue contenu
scien�ﬁque, conseils ludiques et convivialité.

Merci de retourner ce coupon à l’adresse indiquée au verso.

Séance 2 Ma santé : agir quand il est temps

Tél. : ...............................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................

• Maintenir sa qualité de vie

Comment appréhender posi�vement
ce�e nouvelle étape dans sa vie.

Les ateliers ”Vitalité”

• Apprendre comment préserver
son capital santé

Séance 1 Mon âge face aux idées reçues

Adresse : ........................................................................................................
......................................................................................................................

Le programme comprend 6 séances :

Prénom : ........................................................................................................

• Prendre soin de soi, acquérir les bons
réﬂexes du quo�dien en échangeant
dans la convivialité...

Nom : ............................................................................................................

Les ateliers
Je souhaite par�ciper aux prochains ateliers organisés près de chez moi

Pourquoi ?

