
La commune d’Aubigny sur Nère et le Centre Communal d’Action 
 Sociale ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème :
         «Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir ».
   L‘action s’adresse essentiellement à un public de plus de 60 ans.

Cette conférence aura lieu:

      Lundi 23 avril  de 9 h 30 à 11 h 30
     Salle Sologne - Salle des Fêtes 

 « Il s’agit de travailler la mémoire, la concentration, la perception, 
l’émotion, le langage et la logique.
L’objectif est d’apprendre des techniques de mémorisation qui 
pourront être répétées dans la vie quotidienne. Écoute, respect de 
l’autre et convivialité seront les valeurs transmises lors de l’atelier. »

La conférence sera suivie d’un atelier gratuit de 5 séances au cours 
desquelles seront proposés exercices, conseils et techniques pour 
stimuler la mémoire et les fonctions cognitives associées.
 
Cet atelier sera animé par une neuro-psychologue de l’association 
Brain Up à la Maison de Services au Public (MSAP) -  Avenue du 8 
mai 1945

 Atelier 1         vendredi 4 mai     de 9h30 à 11h30 à la MSAP
 Atelier 2         vendredi 11 mai   de 9h30 à 11h30 à la MSAP                         
 Atelier 3         vendredi 18 mai   de 9h30 à 11h30 à la MSAP                                         
 Atelier 4         vendredi 25 mai   de 9h30 à 11h30 à la MSAP                            
 Atelier 5         vendredi 1er juin   de 9h30 à 11h30 à la MSAP                                                 

Les dates des ateliers 

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à l’atelier, veuillez compléter 
la fi che de préinscription ci-dessous et la déposer ou la retourner :
(Attention le nombre de place est limité à 15 personnes)

- À la Mairie - Place de la Résistance - 18700 AUBIGNY SUR NÈRE
- Au Centre Communal d’Action Sociale - Maison de Services au Public
6 avenue du 8 Mai 1945 - 18700 AUBIGNY SUR NÈRE 

FICHE DE PRÉINSCRIPTION
ATELIER GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE

NOM:

ADRESSE :

TEL : ÂGE :

PRÉNOM:

* Seront inscrits en priorité les personnes n’ayant pas participé 
à la session du mois d’octobre.


