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HAUT-RHIN

Conduite et prévention routière 

Actualisez vos connaissances pour reprendre confiance sur

la route.

stage de 1 jour 7h

Spectacle : vivre sa retraite avec humour

Spectacle humoristique retraçant les tracas quotidiens

d’un couple de retraités.

½ journée

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Bien sous la couette 

Assumez vos transformations et mieux connaître son corps

pour vivre des relations harmonieuses.

4 séances de 2h

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

A l’aise sur le net :

du numérique pour les seniors

Apprivoisez les nouvelles technologies pour rester connecté.

5 séances de 2h

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr



Bienvenue à la retraite

Echangeons pour démarrer votre retraite en toute sérénité

(projet, loisirs,()

3 séances de 2h

Bouger pour rester actifs 

Testez une activité physique dans le but de la poursuivre et

d’entretenir votre forme.

5 séances de 1h à 1h30

Bien vieillir 

Prenez soin de vous et de votre santé en échangeant

collectivement sur la nutrition, les relations sociales(

3 séances de 2h

Vitalité 6 séances de 2h

Prévention des chutes

Venez travailler votre équilibre à votre rythme et abordez vos

déplacements en toute sécurité.

10 séances de 1h

Bien dans sa tête a la retraite

Connaître vos émotions pour entretenir votre bien être et votre

confiance.

4 séances de 2h

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Plaisir de la table

Alliez plaisir, convivialité et équilibre alimentaire tout en

enrichissant vos connaissances.

6 séances de 2h

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Lieu
Réunion 

d’information
Dates de l’atelier

FERRETTE
Jeudi 09/04/2020

À 14h30
Les jeudis de 14h à 17h 

Du 30/04/2020 au 11/06/2020

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Bien être : relaxation et sophrologie

Découvrez des techniques de relaxation basées sur

des exercices de respiration et de détente.

5 séances de 2h

Du Peps pour ma mémoire

Apprenez à stimuler votre mémoire dans les activités

quotidiennes.

12 séances de 2h

Lieu                                 Conférence débat Dates de l’atelier

BOLLWILLER
Mardi 07/04/2020

À 14h30
Les mardis de 9h à 11h30

Du 28/04/2020 au 07/07/2020

Mieux vivre son logement

Repérez les aménagements à favoriser pour sécuriser votre

logement.

3 séances de 2h

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr

Lieu                                 Dates de l’atelier

Consultez nos prochaines dates sur le site internet

www.atoutagealsace.fr


