
L’habitat
Atelier Bien chez soi

Animé par une ergothérapeute, ce programme propose 
5 séances pour apprendre à rendre son habitat facile à 
vivre, sans bouleverser vos habitudes. Les ateliers 
alternent entre échanges, jeux, découvertes pour 
partager les expériences/difficultés de chacun, 
apprendre les bons comportements à adopter, avoir des 
informations sur des cas pratiques.

 Atelier à partir du 12 novembre
Espace Simone Veil, rue des Planches – Bruz

 Atelier à partir du 18 novembre
Espace le Bocage, Salle des Sorbiers, 11 avenue Jean 
Langlois - Nouvoitou 

Informations et inscriptions auprès de Lucie Gardrel de 
SOLIHA au 02 99 79 79 33

*******************************

Les rendez-vous

du bien vieillir

Programme d’actions

de prévention de la perte d’autonomie

CLIC Alli’âges
Centre Local d’Information 
et de Coordination

Ce programme d’actions de prévention de 
la perte d’autonomie s’adresse aux 
personnes à partir de 60 ans. Les 
rencontres, animées par des intervenants 
experts visent à apporter des clés pour 
contribuer au bien vieillir. 

Les actions sont mises en œuvre en 
partenariat et avec le soutien des 
communes du territoire d’intervention du 
CLIC Alli’âges. 

L’équilibre
Ce programme est composé d’une réunion d’information 
et d’un cycle de 15 séances d’activités physiques pour 
améliorer son équilibre.
En petits groupes, vous apprendrez à travailler votre 
équilibre, à vous relever après une chute, à améliorer 
votre coordination.

 Réunion d’information 
Lundi 25 novembre à 10h
Espace René Cassin, Allée des platanes –Thorigné-
Fouillard

 Atelier à partir du 2 décembre

Informations auprès de Siel Bleu au 06 98 44 64 13 ou 
du CLIC : 02 99 77 35 13

*******************************
La malentendance

Sophie est tout ouïe - Débat théâtral

Sophie est tout ouïe est un spectacle interactif sur la 
malentendance pour sensibiliser à la prévention et à 
l'accompagnement des seniors déficients auditifs.

Stands d’information à l’issue du débat théâtral.

 Lundi 25 novembre à 14h30
Salle Tréma – rue Joseph Deshommes –
Noyal Sur Vilaine

Informations auprès du CLIC : 02 99 77 35 13

Avec le soutien financier 

Septembre à décembre 2019
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Le Sommeil
Conférence « Le sommeil, mieux le comprendre, pour 
mieux le gérer »

Cette conférence a pour objectifs de mieux comprendre les 
mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et les signes 
avérés d’un mauvais sommeil. C’est aussi l’occasion de 
partager des expériences avec d’autres participants et de 
connaître les conseils et les techniques pour garder un 
sommeil récupérateur.

 Mardi 5 novembre à 14h30 
Salle du coteau, 13 rue du coteau - Orgères

Informations auprès du CLIC : 02 99 77 35 13

L’habitat et la prévention des chutes
Mme Reinette - Pièce de théâtre

« Madame Reinette » est une comédie sentimentale et 
humoristique s’adressant aux seniors vivant en autonomie 
à domicile. La prévention des chutes est une thématique 
transversale, ce sujet permet d’aborder différents facteurs 
de la prévention de la perte d’autonomie : lien social, 
alimentation, activité physique, environnement sécurisé, 
pratique, confortable mais également qui respecte notre 
âge et notre identité, …

Stands d’information des acteurs locaux à l’issue de la 
pièce.

 Lundi 7 octobre à 14h30
Espace Le Bocage, 11 avenue Jean Langlois - Nouvoitou 

 Mardi 8 octobre à 14h30
Espace Beausoleil, Allée de la Mine - Pont Péan

Informations auprès du CLIC : 02 99 77 35 13

*******************************

Forum
Quelles aides face à la perte d’autonomie 

des seniors ?
A travers des stands, des interventions de professionnels, 
des ateliers et un espace de convivialité, ce forum vous 
permettra de prendre connaissance des divers services et 
structures de proximité qui existent pour accompagner les 
seniors en perte d’autonomie en fonction de leurs besoins, 
des aides financières mobilisables, des dispositifs d’aides 
aux aidants, d’actions de prévention de la perte 
d’autonomie. 

 Vendredi 4 octobre de 15h30 à 20h
Halle Pagnol, Place Marcel Pagnol - Bruz

Informations auprès du CCAS de Bruz 02 99 57 12 47 ou 
du CLIC : 02 99 77 35 13

Atelier Bien vivre sa retraite
L’action se décline en 2 temps :
- une conférence « Bien vieillir et prendre soin de sa santé »,
-un atelier de 6 séances pour ceux qui souhaitent 
approfondir les échanges, sur les thématiques suivantes : 
entraîner sa mémoire utilement, prendre soin de soi par 
l’alimentation, mobiliser et tonifier son corps, s’épanouir 
dans ses relations sociales et familiales. 

 Conférence 
Lundi 30 septembre à 15h, salle du Conseil - Mairie, 22 rue 
de Chateaubriand - Vern Sur Seiche

 Atelier à partir du 14 octobre

Informations et inscriptions auprès de la Mairie de Vern sur 
Seiche : 02 99 04 82 01 ou du CLIC : 02 99 77 35 13

*******************************

La Mémoire
L’action se décline en 2 temps : 
- une conférence « la mémoire, comment et pourquoi la 
stimuler ? »
- un atelier de 5 séances pour ceux qui souhaitent 
approfondir la démarche. Au programme : des apports 
pédagogiques et des conseils pour optimiser sa mémoire au 
quotidien, des jeux…

 Conférence - Vendredi 18 octobre à 14h30
Salle du Conseil – Mairie, 2 rue Théodore Gaudiche - Servon 
Sur Vilaine

 Atelier à partir du 7 novembre

Informations et inscriptions auprès du CCAS de Servon Sur 
Vilaine : 02 99 04 24 38 ou du CLIC : 02 99 77 35 13

*******************************

La conduite automobile
Ateliers pratiques animés par la Prévention Routière : 
Remise à niveau du code de la route, Simulateur de 
conduite 4 roues, Comment remplir un constat, Simulation 
d’alcoolémie.

 Mardi 15 octobre à 14h30 
Salle de la Huberdière, 41 Bd de la Gare - Corps Nuds

Informations auprès du CLIC : 02 99 77 35 13

Le bien être - Atelier Sophrologie
Ce cycle est composé de 8 séances dans une démarche 
globale de promotion de la santé. Les thématiques suivantes 
seront abordées : faire la paix avec son sommeil, apprendre 
à récupérer dans le quotidien, se ressourcer en savourant 
les petits plaisirs, booster sa mémoire, gagner en confiance 
et renforcer l’estime de soi, devenir acteur de sa santé
apprivoiser la douleur. 

 Réunion d’information 
Mardi 24 septembre à 10h - CLIC Alli’âges, 2 Bis mail de 
Bourgchevreuil - Cesson Sévigné

 Atelier à partir du 1er octobre

Inscriptions et informations auprès du CLIC : 02 99 77 35 13

*******************************

Le Vieillissement
Matthieu et Mireille deviennent vieux et 

vieille - Pièce de théâtre
Matthieu et Mireille sont dans la salle d’attente du meilleur 
spécialiste de cette maladie. Mireille ne se préoccupe pas 
de son âge, elle vit tout simplement. Matthieu, à l’inverse, 
inspecte son corps depuis de nombreuses années à l’affût 
de toutes ses modifications. 
Matthieu et Mireille se parlent, et nous parlent finalement 
du « devenir vieux ».

 Vendredi 11 octobre à 15h
Epi Condorcet - Mail François Mitterand 
St Jacques de la Lande

Informations auprès du CLIC : 02 99 77 35 13

*******************************

Atelier vitalité
Ce programme est composé de 6 séances. Différents
thèmes seront abordés : le sommeil, l’alimentation, le 
bien-être, etc… dans une ambiance ludique et conviviale.

 Réunion de présentation des ateliers 
Vendredi 18 octobre à 10h30 
Salle du Clos St Jean - Domloup

 Ateliers à partir du 8 novembre

Informations et inscriptions auprès de l’ASEPT Bretagne 
02 99 01 81 81

*******************************
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