SAINT DIONISY
SANTÉ-VOUS BIEN
REUNION D'INFORMATION :
Le 15/01/2021 à 14h30
Au Foyer socio-culturel

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
14 SEANCES D'1 HEURE
TOUS LES MARDIS
DE 15H30 A 16H30
DU 26/01 AU 25/05/2021

FOYER SOCIO-CULTUREL,
RUE DE LA CADELLE

ATELIERS EDUCATION POUR LA SANTE
3 ATELIERS DE 2 HEURES CHACUN
MARDI 15H30 A 17H30
09 FEVRIER / 09 MARS / 06 AVRIL 2021

FOYER SOCIO-CULTUREL, RUE DE LA CADELLE
Ateliers mis en place dans le respect des recommandations sanitaires

RENSEIGNEMENTS - ASSO. MA VIE AU 06 26 04 41 12
INSCRIPTIONS - MAIRIE AU 04 66 81 41 96
OU AUPRES DE MME ZAJDNER AU 06 61 40 99 52
PRÉ-INSCRIPTION AU + TARD LE 14/01/2021

Programme «Santé-vous bien!»: des activités
physiques adaptées à vos capacités
En partenariat avec la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
des personnes âgées du Gard, la mairie et le CCAS de Saint Dionisy, le programme «Santé-vous
bien » est développé par l’association MA Vie à destination des personnes retraitées.
Dans ce cadre, vous pouvez participer à des ateliers d’activité physique adaptée et à des
sessions en alimentation/éducation pour la santé.

A l’heure où la prescription de l’activité physique par le corps médical est en première
ligne, les études scientifiques, les médias, les professionnels de santé, … n’ont jamais été
autant convaincus par ses bienfaits. Une pratique régulière est bonne pour la santé, quel que
soit son âge, son état de santé et/ou son niveau d’autonomie.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de la conférence organisée le vendredi
15 Janvier 2021 à 14h30 au foyer socio-culturel, rue de la Cadelle à St Dionisy.
A l’issue de la conférence, nous aurons le plaisir de vous présenter le programme Santé-Vous
bien auquel vous aurez la possibilité de vous inscrire.
Votre présence à la conférence ne vous engage pas à participer aux ateliers proposés; à
l’inverse, si vous ne pouvez être présent à la conférence, contactez-nous pour obtenir des
renseignements à une potentielle inscription.
Renseignements Association MA Vie : 06 26 04 41 12
Inscriptions en mairie au 0466814196 ou auprès de Françoise ZAJDNER 0661409952

