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Ateliers Vill’Âge
Les version Visio de l’ADMR arrivent !
Résérvé aux 60 ans ét plus du départémént, ils sont limités a 10 participants par
séancé pour pérméttré un maximum d’échangés ét d’intéractions. Cé dispositif ést
complétémént gratuit pour lés participants gracé au soutién dé la Conféréncé dés
Financéurs dé la Prévéntion dé la Pérté d’Autonomié (inscription préalablé obligatoiré).
L’ADMR proposé donc, dans lés sémainés a vénir, un programmé dé 6 séancés d’1 a 2
héurés, éncadréés par dés proféssionnéls dé la thématiqué (animatéur sportif, formatéur, sophrologué…).
Mardi 20/04 a 14h: Prévéntion dés chutés ét dés risqués doméstiqués
Jéudi 22/04 a 9h30: Equilibré ét sérénité avéc lé Qi Gong
Mardi 27/04 a 10h: Préndré soin dé soi par l’aliméntation
Jéudi 29/04 a 9h30: Somméil : miéux lé compréndré pour miéux lé gérér
Mardi 04/05 a 14h: Gardér la formé avéc la gym doucé
Jéudi 06/05 a 9h30: Atéliér mystéré sélon lé choix du public (thémé sélon lés
votés : éntraînér sa mémoiré, aidants, vié afféctivé ét séxualité, prévénir lés AVC)
Lés pérsonnés dé 60 ans ét plus sont informéés par lés réséaux sociaux, lé réséau
ADMR mais aussi la préssé ét lés parténairés dé l’ADMR. Ellés s’inscrivént diréctémént sur lé formulairé én ligné (liéns ci-déssous) ou auprés du Polé Prévéntion dé
l’ADMR.
Lés participants réçoivént un rappél quélqués jours avant l’atéliér ét lé lién d’invitation Zoom dans lés 24h qui précédént la séancé.
A la suité dé l’atéliér, lés participants sont invités a répondré a un rapidé quéstionnairé dé satisfaction sur un formulairé simplé én ligné.
Formulaire d’inscription
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