La Préventin annéé, un prijen à destnatin des persinnes de plus de 60ans.
Dans le cadre de ce projet fnancc par la Confcrence des Financeurs, le CIAS Saint-Brieuc Armor
Agglomcration vous propose de favoriser le bien être de caauue personne en lui permetant de
bcncfcier d’ractions rcpondant à ses besoins
Cete mission prcvention santc vient donc en complcment pour ctofer l'ofre proposce par
commune
Anelier Equilibreé,
Le Centre Intercommunal d’rAction sociale Saint Brieuc Armor Agglomcration propose en
partenariat avec la Fcdcration Sport Pour Tous et la commune de Le Foeil, des ateliers cuuilibres
Les ateliers seront animcs par un professionnel diplômc Programme de 12 Scances
Cinférence le Mardi 5 Mars à 14h30 à la Salle des Fêtes de Le Foeil.
Ces ateliers dcbuteront le Mardi 12 Mars à 14h30.
Piur Qui ?

Pour les personnes de plus de 60 ans vivant à domicile, soucieuses de leur santc, de leur cuuilibre
et prcoccupces par les cautes
Cimmenn ?
1 aeure d’ractivitc paysiuue collective adaptce et 30 minutes d’rccaanges et de conseils de
prcvention (amcliorer son sommeil, ses amcnagements à domicile, son alimentation, etc )
Un accimpagnemenn individualisé
Tests de la condition paysiuue simples et adaptcs lors de la première et de la dernière scance afn
de connaître prcciscment votre ctat de forme et vos cvolutions Adaptation tout au long du
programme en fonction de vos capacitcs
Renseignement au CIAS Saint Brieuc Armor Agglomcration : 02 96 58 57 02

Anelier Nunritin
Le CIAS souaaite valoriser le savoir des seniors (60 ans et +) de l’ragglomcration en proccdant à un
ccaange de recetes de cuisine Un atelier cuisine sera proposc avec des conseils prodigucs par
une dictcticienne
Ces recetes seront par la suite cditces au sein d’run livre de cuisine metant en valeur les
spccialitcs des seniors de l’ragglomcration
Si vous êtes intcressc(e)s par cete dcmarcae n’racsitez pas à contacter le CIAS pour avoir plus
d’rinformations ou pour vous inscrire (Places limitces) : 02 96 58 57 02

