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Communauté de communes Coeur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES 

Vous souhaitez prendre soin de vous, acquérir de bons réflexes, améliorer 
votre  qualité de vie et préserver votre capital santé en échangeant avec les 
autres participants dans la convivialité. Ces ateliers vous sont proposés par 
l’association inter régimes Midi-Pyrénées Prévention en partenariat avec la 
communauté de communes Cœur de Garonne. Ils sont ouverts à tous les 
habitants de plus de 60 ans et à tous les retraités quel que soit leur régime de 
retraite et sans aucune participation financière. 

QUAND ? 
Les 15, 22, et 29 octobre , les 5, 19 et 26 novembre 2021 de 9h30 à 12h00 

OÙ ? 
Maison de Garonne, 2 rue du quai Notre Dame, 31220 Cazères 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les ateliers se présentent sous la forme d’un cycle de 6 modules de 2h30
au rythme d’une fois par semaine. Les séances collectives sont dispensées à 
un groupe composé de 10 à 15 personnes.
L’atelier est animé par un professionnel formé et certifié.

Contenu de l’atelier
• « Mon âge face aux idées reçues »
• « Ma santé : agir tant qu’il est temps »
• « Nutrition : la bonne attitude »
• « L’équilibre en bougeant »
• « Bien dans sa tête »
• « Un chez moi bien adapté, un chez moi bien adopté »
• « À vos marques, prêt, partez ! »
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Dispositif pris en charge par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. 

MP2 Prévention
www.pourbienvieillir.fr


