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Inscription 
auprès du service[s] seniors 

à partir du 6 mars 2018
Pour tout renseignement : 01 60 21 61 57

Ces ateliers sont gratuits, sur inscription 

auprès du service[s] seniors.

Ils sont intégralement pris en charge 

par les partenaires institutionnels



ATELIER MÉMOIRE 
Donnez du peps à vos neurones !
Stimuler sa mémoire est essentiel à tout âge.
Ces ateliers vous donnent des techniques et astuces 
pour travailler et entretenir votre mémoire au 
quotidien, sans en avoir l’air.

BIEN DANS 
SON ASSIETTE 

Vous allez y prendre goût !
Concilier l’alimentation 
saine et le plaisir, c’est 
possible. Ces ateliers 
vous donnent les clés 
pour avoir les bons 
réflexes tout en 
conjuguant équilibre, 
santé, plaisir 
et porte monnaie.

11 séances 

Quand ? Les mardi matin 
Où ? Au CMCL, 7 avenue Verdun

De 10h à 11h30 :
· 13, 20 et 27 mars
· 3 et 10 avril
· 15, 22 et 29 mai
· 5, 12 et 19 juin

Quand ? Les mardi après-midi
Où ? À la maison de quartier 
du Bourg, 85 rue Paul 
Vaillant-Couturier

De 14h30 à 16h30 :

 · 15, 22, 29 mai 

 · et 5 juin
De 14h à 17h :

 · le 19 juin

5 séances 



BIEN VIEILLIR 
Soyez acteur de votre santé !
Préserver son capital santé est essentiel 
pour bien vieillir.

12 séances ÉQUILIBRE EN 
MOUVEMENT
Bouger c’est important quel que soit l’âge !
Avec ces ateliers, adoptez les bons reflexes et 
gagnez de l’assurance. Bienfaits garantis.

Quand ? Les vendredi après-midi 

 

Où ? Salle Jean Jaurès, rue Jean Jaurès

De 14h à 15h :
· 7, 14, 21 et 28 septembre

  · 5, 12, 19 octobre
· 9, 16, 23 et 30 novembre
· 7 décembre

Quand ? Les vendredi matin 

7 séances

Où ? À L’Atalante, rue des Martyrs 
de Châteaubriant

De 10h à 12h :
· 9, 16, 23 et 30 novembre
· 7, 14 et 21 décembre
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