
RENCONTRE SANTÉ REPÉRAGE

Votre parcours 

prévention santé

Mutualité Française Centre-Val de Loire Union régionale régie 
par le livre I du Code de la Mutualité - N° Siren 333 645 034 / 

Les partenaires :

En partenariat avec le pôle solidarité de la Communauté 
de communes Chinon Vienne et Loire.

Action financée par la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de l’Indre-et-Loire et la Carsat.

PLUS D’INFOS SUR

centrevaldeloire.mutualite.fr

GRATUIT
60 ans et plus

Inscription obligatoire avant 
le 15 septembre auprès de : 

Céline Grandjean
02 54 70 59 81

celine.grandjean@murec.fr
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Jeudi 22
SEPTEMBRE 2022

de 10 h  à 17 h 

SALLE POLYVALENTE
Rue du Parc

37 420 Beaumont-en-Véron

VISION, AUDITION,  GLYCÉMIE, 
TENSION, ALIMENTATION :
ADOPTEZ DE BONS RÉFLEXES !

 ¥ DES TESTS INDIVIDUELS réalisés par 
des professionnels  de santé

 ¥ DES INFORMATIONS ET CONSEILS 
prévention sur les facteurs de 
risques

 ¥ UNE ORIENTATION vers un 
professionnel de santé si besoin

60 ans
et plus

G

RATUIT



Envie de faire le point 
sur votre santé ?
Venez profiter 
d’un bilan gratuit !

Le plaisir de bien vieillir,
votre santé personnalisée !

Détails des ateliers
pour mieux vous organiser !

À l’occasion de cette journée, nous vous proposons de bénéficier de 
la présence de plusieurs professionnels de santé (audioprothésiste, 
opticien, infirmier, etc.) et de chargé.e.s de missions en santé 
publique afin d’échanger sur différentes thématiques et de réaliser 
des tests de repérages (vision, audition, glycémie, tension, etc.).

Vous pourrez également découvrir l’ensemble des ateliers santé 
qui vous seront proposés dans les mois à venir.

Vous familiariser avec le numérique, vous alimenter de manière 
adaptée, stimuler votre mémoire ou encore conserver votre mobilité 
sont des sujets qui vous intéressent ? 

Venez participer à nos ateliers santé ! 

Collectifs et animés par des professionnels, ces ateliers vous 
proposent d’aborder plusieurs thématiques. Composez le parcours 
d’ateliers qui vous correspond le mieux selon vos besoins et vos 
envies : 

Atelier
Équilibre
Prévenir les chutes 
et leurs conséquences

Atelier
Numérique

Découvrir les nouvelles 
technologies informatiques

Atelier
Alimentation

Pour une alimentation adaptée 
aux besoins et rythmes de vie

Atelier
Mémoire
Entretenir son 
capital cognitif

Ateliers
Découverte
Podologie, sophrologie, art-
thérapie, marche nordique…

UN PROBLÈME 
POUR LE TRANSPORT ? 

CONTACTEZ-NOUS !

  

Thématiques Dates

Équilibre

Les mardis de 10h à 11h
à Chouzé-sur-Loire
11 et 18 octrobre
8, 15, 22 et 29 novembre
6 et 13 décembre 2022
10, 17, 24 et 31 janvier 2023

Alimentation

Les mercredis matins
à Cravant-les-Côteaux
12 et 19 octobre 
9, 16 et 23 novembre

Corps et 
mémoire

Les jeudis de 15h à 16h à Huismes 
13 et 20 octobre
10, 17 et 24 novembre
1er, 8 et 15 décembre 2022
5, 12, 19 et 26 janvier 2023

Numérique

Les lundis de 10h à 12h30 à Marçay 
28 novembre
5 et 12 décembre 2022
9, 16, 23 et 30 janvier 
6 février 2023


