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Ré sérvé  aux 60 ans ét plus du dé partémént, ils sont limité s a  10 participants par 
sé ancé pour pérméttré un maximum d’é changés ét d’intéractions. Cé dispositif ést 
complé témént gratuit pour lés participants gra cé au soutién dé la Confé réncé dés 
Financéurs dé la Pré véntion dé la Pérté d’Autonomié (inscription pré alablé obliga-
toiré). 
  
L’ADMR proposé donc, dans lés sémainés a  vénir, un programmé dé 6 sé ancés d’1 a  2 
héurés, éncadré és par dés proféssionnéls dé la thé matiqué (animatéur sportif, for-
matéur, sophrologué…). 
 
 

Mardi 20/04 a  14h: Pré véntion dés chutés ét dés risqués doméstiqués 
 

Jéudi 22/04 a  9h30: Equilibré ét sé ré nité  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 gé rér 
 

Mardi 04/05 a  14h: Gardér la formé avéc la gym doucé 
 

Jéudi 06/05 a  9h30: Atéliér mysté ré sélon lé choix du public (thé mé sélon lés 
votés : éntraî nér sa mé moiré, aidants, vié afféctivé ét séxualité , pré vénir lés AVC) 
  
Lés pérsonnés dé 60 ans ét plus sont informé és par lés ré séaux sociaux, lé ré séau 
ADMR mais aussi la préssé ét lés parténairés dé l’ADMR. Ellés s’inscrivént dirécté-
mént sur lé formulairé én ligné (liéns ci-déssous) ou aupré s du Po lé Pré véntion dé 
l’ADMR. 
  

Lés participants réçoivént un rappél quélqués jours avant l’atéliér ét lé lién d’invita-
tion Zoom dans lés 24h qui pré cé dént la sé ancé.  
A la suité dé l’atéliér, lés participants sont invité s a  ré pondré a  un rapidé quéstion-
nairé dé satisfaction sur un formulairé simplé én ligné. 
 
                                                                                                                      Formulaire d’inscription 
 
  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdavJaN2KFoxEIjxjieatWmcIrR1hqn1vGyj3_few5BQu4Uxw/viewform
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