
Comment bien vieillir ?  

Vous avez 60 ans ou plus ? 
 

Vous habitez le territoire d’Ars Sud Bretagne ? 
La Communauté de Communes propose de 
participer à des activités de prévention. 
 

Un atelier de prévention ça consiste en 
quoi ? 
 

Etre bien dans sa tête, dans son corps,  
chez soi, avec les autres, dans sa commune  …  
En groupe avec un animateur…. 
 
Et en plus, ça se passe près de chez vous  
et c’est GRATUIT ! 
 

Réservez dès à présent ! 

 

ARC SUD BRETAGNE 
vous informe aussi par voie de presse,  

chez les partenaires  
et dans les lieux publics !  

Soyez aux aguets ! 
 
 

Si vous ne trouvez pas l’atelier  
dont vous avez besoin sur notre site : 

www.arcsudbretagne.fr 
 

vous pouvez consulter Le site 
Pour Bien Vieillir Bretagne : 

www.pourbienvieillirbretagne.fr 
 

Vous y trouverez tous les ateliers  
organisés dans le Morbihan :  

Bienvenue à la retraite,  
équilibre, nutrition,  

activité physique adaptée,  
habitat, mémoire… 

Perte de l’audition : 

Soyez à l’écoute ! 
« J’ai du mal à entendre … » « Un de mes proches      
entend mal et ça m’énerve ! » Ces phrases vous parlent ?  
 
La baisse de l’audition peut avoir des répercussions    
importantes sur votre quotidien et celui de vos proches : 
diminution des capacités à agir de manière autonome, 
difficulté pour communiquer ou se déplacer, tendance à 
l’isolement.   
 

Venez-vous informer et témoigner ! 
 
1 CONFERENCE animée par Dr Aude Théaudin, médecin 

gériatre de l’association Bien Vieillir Agirc Arcco 
 
3 ATELIERS animés par le médecin gériatre, 
une psychologue et une orthophoniste 
 

BILAN DE SANTE : A l’issue de cette journée, 
vous pourrez bénéficier d’un bilan de santé  

             complet. 
 
Nombre de places limité : 150. 
 
LIEU: AMBON, Espace Le Lenn, Rue du Lenn 
 
Inscription obligatoire :  
Flavie RAOULT, Arc Sud Bretagne 
Tél : 02 97 41 46 26 
Mail : f.raoult@arcsudbretagne.fr  
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Apprenez à ne plus être dépendant de votre entourage pour 
comprendre comment utiliser votre téléphone portable, 
tablette ou ordinateur.   
 
Venez avec vos questions et votre équipement.  
Si vous n’êtes pas équipé, l’animatrice vous prête une      
tablette numérique. 
 

5 ATELIERS : A partir du 17 novembre 2022, Jeudi, à 14h 
LIEU: NIVILLAC, Maison de la Solidarité, 19 rue Porte Garel 
 
Inscription obligatoire 
Carole DANIEL 
Tél : 02 97 54 12 64 
Mail : caroledaniel@clarpa56.fr 

Equilibre  

Perfectionnez son équilibre, sécuriser ses déplacements, 
apprendre à se relever du sol en toutes circonstances et 
stimuler sa coordination. 
  
INFORMATION : Mardi 20 septembre 2022,  à 14h30 
 

12 ATELIERS : A partir du 30 septembre, Vendredi, 15h30 
 

LIEU : MUZILLAC, Résidence La Marinière, rue Maréchal Joffre  
 
Inscription obligatoire  
Flavie RAOULT 
Tél : 02 97 41 46 26 
Mail : f.raoult@arcsudbretagne.fr 

Mémoire 
 
Stimulez votre mémoire dans une ambiance conviviale.  
Recevez des conseils et des astuces.  
Apprenez des exercices à pratiquer au quotidien. 
 
INFORMATION : Jeudi 6 octobre 2022, 14h30 
 
5 ATELIERS: A partir du 13 octobre, Jeudi, 14h30 
 
LIEU : MUZILLAC, Résidence La Marinière, rue Maréchal Joffre 
 
Inscription obligatoire 
Flavie RAOULT 
Tél : 02 97 41 46 26 
Mail : f.raoult@arcsudbretagne.fr 

3 cafés connectés 
Améliorez vos pratiques, dans une ambiance conviviale ! 

Venez avec votre équipement et votre bonne humeur. 

Prêt d’une tablette possible pour une séance d’essai. 

Sans inscription.  Durée 2h. Début : 12 septembre 2022 

 

LUNDI, 14h30, MAIRIE DE BILLIERS, rue du Penher 

 

LUNDI, 10 h, MEDIATHEQUE DE PEAULE, place de La Poste 

 

VENDREDI, 14h30, 2 lieux en alternance 

MAIRIE DE NIVILLAC, 3 Rue Joseph Dano 

MEDIATHEQUE DE SAINT-DOLAY, 2 place du Calvaire,  

 

Pour en savoir plus  

Carole DANIEL 

Tél : 02 97 54 12 64 

Mail : caroledaniel@clarpa56.fr 

Numérique 

1 atelier débutants 

INFORMATION :  Jeudi 2 mars 2023, 14h30  
 
6 ATELIERS: A partir du 9 mars 2023, Jeudi, 14h30. 
 
LIEU : NIVILLAC, Maison de la Solidarité 
19 rue porte Garel 
 
Inscription obligatoire 
Flavie RAOULT 
Tél : 02 97 41 46 26 
Mail : f.raoult@arcsudbretagne.fr 

Venez mieux comprendre les mécanismes du sommeil, 
les effets de l’âge  et acquérir les clés pour conserver ou  
retrouver un sommeil réparateur.  
C’est aussi l’occasion de partager vos expériences avec 
d’autres participants. 

Apprenez à composer un repas équilibré, à choisir des 
aliments de qualité sans vous ruiner et à garder la forme. 
 
INFORMATION : Vendredi 7 avril 2023 à 9h30  
 
9 ATELIERS : A partir du 14 avril 2023, Vendredi, à 9h30 
 
LIEU : MUZILLAC, Maison de la Solidarité, rue du Hinly 

Sommeil  

Tout ce qu'il faut pour passer à table avec plaisir ! 

Nutrition 

Inscription obligatoire 
Flavie RAOULT 
Tél : 02 97 41 46 26 
Mail : f.raoult@arcsudbretagne.fr 


