ATELIERS
PRÉVENTION
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Des ateliers pour échanger, apprendre et surtout s’amuser

Ateliers gratuits - Places limitées

NUTRITION

Un sourire dans nos assiettes
Une alimentation bien équilibrée et adaptée à vos besoins est essentielle à votre bien-être.
En effet, au-delà de 60 ans, plusieurs facteurs vont influer sur votre
qualité de vie et « bien manger » est un capital de votre santé.
Rejoignez-nous pour les ateliers « Un sourire dans nos assiettes ».

>. Découvrez comment vos besoins nutritionnels évoluent, avec les
conseils d’une diététicienne.
>. Apprenez à réaliser des plats rapides et faciles à préparer grâce au
soutien d’un chef.
>. Faites connaissance avec d’autres personnes.

Retrouvez une alimentation
équilibrée adaptée à vos besoins

Des recettes simples
et de saison

Un moment
de convivialité

Des professionnels
à votre écoute

Où ?
VIVIER-AU-COURT

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Résidence Les Jardins
1 rue du Cercle
08440 Vivier-au-Court

Siège de l’Adapah
18 avenue Georges Corneau
08000 Charleville-Mézières

Quand ?
Horaires : de 14h30 à 16h30
VIVIER-AU-COURT

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Mardi 20 mars
Mardi 10 avril
Mardi 12 juin
Mardi 18 septembre
Mardi 9 octobre

Lundi 26 mars
Lundi 16 avril
Mardi 19 juin
Mardi 25 septembre
Jeudi 18 octobre

Mardi 27 novembre

Lundi 3 décembre

Comment s’inscrire ?
La participation aux ateliers est gratuite et les places sont limitées.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui par téléphone au 03 52 38 00 74
ou par mail à prevention@adapah08.asso.fr
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NUMÉRIQUE

Happy tab
Vous envisagez d’acquérir une tablette
tactile ou vous venez d’en avoir une ?
Vous n’êtes pas à l’aise avec la technologie ?
Participez aux « Happy Tab » et apprenez à
utiliser une tablette.

>. Module n°1 : Découverte de la tablette (3 ateliers)
Critères d’achat, fonctions de bases et paramétrage.
>. Module n°2 : Communiquer, créer et utiliser internet (5 ateliers)
Prendre des photos, naviguer sur internet, utiliser une messagerie,
télécharger des applications.
>. Module n°3 : Se perfectionner (4 ateliers)
Utiliser les réseaux sociaux, acheter et vendre avec la tablette.

découvrez toutes les
possibilités du numérique

Où ?
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Siège de l’Adapah
18 avenue Georges Corneau
08000 Charleville-Mézières

RETHEL
Résidence Pierre Siegel
14 rue Georges Pompidou
08300 Rethel

CARIGNAN
Adapah
13 rue Maria Visseaux
08110 Carignan

VOUZIERS
FJEP - Centre social
15 rue du Champ de Foire
08400 Vouziers

Quand ?
Participation obligatoire aux 12 ateliers de votre ville.
CHARLEVILLEMÉZIÈRES

RETHEL

CARIGNAN

VOUZIERS

14h00 à 16h00

9h30 à 11h30

14h00 à 16h00

9h30 à 11h30

21 mai

23 mai

24 mai

25 mai

28 mai

30 mai

31 mai

1er juin

4 juin

6 juin

7 juin

8 juin

11 juin

13 juin

14 juin

15 juin

18 juin

20 juin

21 juin

22 juin

25 juin

27 juin

28 juin

29 juin

10 septembre

5 septembre

6 septembre

7 septembre

17 septembre

12 septembre

13 septembre

14 septembre

24 septembre

19 septembre

20 septembre

21 septembre

1 octobre

26 septembre

27 septembre

28 septembre

8 octobre

3 octobre

4 octobre

5 octobre

15 octobre

10 octobre

11 octobre

12 octobre
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Comment s’inscrire ?
La participation aux 12 ateliers de votre ville est gratuite. Les places
sont limitées.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui par téléphone au 03 52 38 00 74
ou par mail à prevention@adapah08.asso.fr
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LOGEMENT

Adapter son logement à ses capacités
Vous souhaitez rester chez vous le plus longtemps possible ?
Dans un logement garantissant votre sécurité à long-terme ?
Grâce à ces trois ateliers interactifs, découvrez les solutions pour vous
faciliter la vie au quotidien.
Ateliers animés par Cécile BOCQUET, ergothérapeute, avec la participation de spécialistes du bien-vieillir à domicile.
1

Quels risques
chez moi ?

2

Quels aides
techniques ou
travaux pour
ma maison?

3

Les aides
administratives
et financières

Restez chez vous
en toute sécurité

Des professionnels
à votre écoute

Un moment de convivialité

Où ?
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

VOUZIERS

Siège de l’Adapah
18 avenue Georges Corneau
08000 Charleville-Mézières

FJEP - Centre social
15 rue du Champ de Foire
08400 Vouziers

Quand ?
Horaires : de 13h30 à 17h00
Participation obligatoire aux 3 ateliers de votre ville.
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

VOUZIERS

Mardi 22 mai
Mardi 29 mai
Mardi 5 juin

Lundi 17 septembre
Lundi 24 septembre
Lundi 1er octobre

Comment s’inscrire ?
La participation aux 3 ateliers de votre ville est gratuite. Les places
sont limitées.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui par téléphone au 03 52 38 00 74
ou par mail à prevention@adapah08.asso.fr
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Ateliers gratuits - Places limitées
Réservez dès aujourd’hui en nous contactant
SIÈGE SOCIAL
Résidence Arduinna - Hall A3
18 avenue Georges Corneau - CS 10709
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
03 52 38 00 74

prevention@adapah08.asso.fr

TRANSPORT ACCOMPAGNÉ
Vous souhaitez participer mais vous n’avez pas la
possibilité de vous déplacer seul ?

Avec la participation financière de la Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie.

Suivez toute l’actualité de l’association
sur www.adapah-08.com et sur
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Un service de transport pourra être mis en place
pour vous aider (sous conditions). Merci de nous
contacter au plus vite.

