Planning de l’ATELIER
Lieu :

Salle Le kiosque, 10 rue des méliettes, CHANTEPIE

Séance 1 : Pour un logement pratique et confortable : Astuces et Conseils
Mardi 11 Février 2020 à 14H
Séance 2 : Les gestes et postures dans les activités de la vie quotidienne
Mardi 03 Mars 2020 à 14H
Séance 3 : Facilitez-vous la vie : Le secret des accessoires innovants (avec essai
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