DES ATELIERS
DES CONFÉRENCES
pour les 60 ans
et +

Retrouvez l’Action Sociale
ses actions et le programme complet
de tous les ateliers et conférences
pour les 60 et +
sur l’ensemble du territoire Arlysère
g www.arlysere.fr
g la page

de l’agglomération
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et des communes partenaires

Art-Thérapie
Mémoire
Nutrition
Écomobilité
Informatique
Écriture
Équilibre
ALBERTVILLE, FRONTENEX, GRÉSY-SUR-ISÈRE,
LA BÂTHIE, TOURS EN SAVOIE, UGINE

Suivez Arlysère sur

www.arlysere.fr

Ateliers Mémoire
‘‘Encadrés par la Fabrique à Neurones’’
Financés par la Conférence des
Financeurs du département de la Savoie

SUR ALBERTVILLE :
Salle de réunion - 1er étage
L’ Arpège
2 avenue des Chasseurs Alpins

des moments ludiques,
conviviaux où toutes les fonctions cognitives sont stimulées (mémoire,
concentration, raisonnement, représentations spatiales, flexibilité,
rapidité) en s’amusant ensemble et en partageant nos propres stratégies.

SUR UGINE :
Salle du Rez-de-Chaussée
Maison Perrier de la Bâthie
45 place Montmain

La méthode bienveillante et collective permet à la fois de passer un bon
moment et de garder son intellect en bonne santé.

• Les mardis de 9h30 à 11h :

A partir du mardi 20 avril
jusqu’au mardi 7 décembre
soit 23 séances

Ces ateliers sont construits sur la littérature en neurosciences cognitives.

‘‘

‘‘

Inscription obligatoire à :

accueil.eas@albertville.fr
ou à l’EAS au 04 79 10 45 00

Les ateliers mémoires de La Fabrique à Neurones sont :

Gratuit.
Places limitées.

• Les mardis de 14h à 15h30 :

A partir du mardi 27 avril
jusqu’au mardi 23 novembre
soit 20 séances

Inscription obligatoire à :

ccas@ugine.com
ou au 04 79 37 27 70

SUR FRONTENEX :
Maison des Sociétés
25, rue Joseph Piquand
(bâtiment en face de l’Église)

• Les mercredis de 14h à 15h30 :

Mercredi 3 mars
Mercredi 10 mars
Mercredi 17 mars
Mercredi 24 mars

Mercredi 31 mars
Mercredi 7 avril
Mercredi 28 avril
Mercredi 5 mai

Inscription obligatoire à :

mairie@frontenex.fr
ou au 04 79 31 40 10

SUR TOURS EN SAVOIE
Salle d’art audiovisuel de l’école
106, rue Aimé et Eugénie Cotton

• Les mercredis de 10h à 11h30 :

Mercredi 15 sept.
Mercredi 22 sept.
Mercredi 29 sept.
Mercredi 6 oct.

Mercredi 13 oct.
Mercredi 3 nov.
Mercredi 10 nov.
Mercredi 17 nov.

Inscription obligatoire à :

accueil@toursensavoie.com
ou au 04 79 31 00 73

En cas de confinement, les séances se dérouleront à distance en visioconférence.
Adresse mail et numéro de téléphone à transmettre lors de l’inscription.
Un lien sera transmis par mail aux participants avant la 1ère séance avec l’explication.
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