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de th3O à 11h30

Mairie de Saint Hilaire des Loges
Salle André Marot

rue Charles Fradin

85240 Saint Hllalre dcs Loges

.. 02 51 52 10 23
-- (mâlriê de st Hilâirê dês Loges)
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ll n'g a pas d'âge pour prendre soln
d€ soi et il existe de nombrous€s façons de bl€n prépa-
rêr sa retraite. Les changoments qui s'opàrent entre
le passage de la vie actlve à la retralto sont dcs étapês
lmportantes : devenlr rotralté, ça s'acc€pto et ça
se prépare !

Avec le soutien de la conférence des financeurs pour là
prévention et la perte d'autonomie, la Mutualité Française
Pags de Ia Loire et la mâirie de St Hilaire des Loges
proposent aux futurs et jeunes retraités un cgcle de 5
ateliers << Bien vivre ma retraite ! r, qui a pour vocation
d'âccompagner les participants dans la transition entre
deux périodes de vie très différenciées.
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Atelier 1 : aborder sereinement la retraite

Vendredi 3 mars, de th3o à UhSO

Cet atelie., animê par une psgchologue, permettra
d'échanger autour de lâ préparation, de la transition
et de la vie à la retraite I les changements de rgthme
et habitudês de vie, la question du lien social, la

génération pivot, la place du futur ou jeune retraité
dans le sgstème familial / amical / social. la question
du couple, etc.

Atelier 2 : préserver votre câpital sânté

Vendredi 10 mârs, de th50 à 1lh50

Cet atelier abordera les recommandations favorables

au pàssage à la retraite en bonne sânté. Un intervenant
en activité phUsique adapté et une diététicienne
apporteront conseils pGtiques et astuces pour une
retraite en bonne santé.

Atelier 3 i découv€rte d'actiütôs tournées verc
les autrss

Vendredi 17 mars, de th3o à 11h30

Cet atelier permettra aux participants de découvrir.
par la pratique, une activité tournée vers les autres
avec l'intervention de bénêvoles euou militant.es
d'associations.
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02 51 52 10 25
(mairle de St Hilalre des Loges)
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> Un cgclo d'ateliers complêt

> Des pstlts group6s qul facllltont les échanges

> Des professionnèls pour vous gulder
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3 ATELIER 1
ABORDER SEREINEMENT LA RETRAITE
De thSO à 11h30

ATELIER 2
pRÉsenven votne clpral swrÉ
De th30 à 11h5O

rnars
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ATELIER 5
oÉcouvenre o'acrrvrrÉs rounruÉes
VERS LES AUTRES
De th30 à 11h3O
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Cgcle d'ateliers gratuits, sur inscription:

025152 LO23
(mairie de St Hilaire des Loges)
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