
 
 

Parcours sur-mesure
 pour être paré(e) pour la retraite.

Réservé aux nouveaux et futurs retraités 
 

surinscription

2 bis rue Désiré Gayet 
49320 Brissac Loire Aubance
Tél : 02 41 79 24 86
info@associationenjeu.fr

Bienvenue à la retraite !
Animations gratuites

du 31 mars au 15 mai 

Action financée par la Carsat

Informations 

Témoignages

Conseils 

Ateliers découverte
Ressources



 
 

Embarquement des futurs et nouveaux retraités avec
la Compagnie Pop! : "l'Avis d'ici", spectacle débat
humoristique et populaire, autour de la retraite. 

 

à Enjeu
de 18h30

à 20h

  
                         Ravitaillement 
des équipes, on fait le bilan autour 
d'un verre de l'amitié.

à Enjeu
de 18h30

à 20h

 
Ateliers ludiques autour de "Mes envies, mon projet,
mon tempo" avec une animatrice de projets de vie,
rencontre avec habitants retraités et témoignages 
de parcours de vie. 

 
                      "Parcours d'orientation retraite", 
une conseillère de la Carsat sera votre guide pour
les démarches administratives avant et après.

3 avril

Amenez un tapis de sol, un plaid et des chaussons ou grosses chaussettes !

N'oubliez

pas le bilan

15 mai 

Au programme :
31 mars

à Charcé
de 9h à 12h30

12 avril et 14 avril

à Enjeu 
de 14h à 17h

à F. Services
de 9h à 12h30

 
                       "Près de chez vous" France Services 
vous présente les soutiens locaux pour votre
quotidien (droits, budget, santé, logement, justice... )

4 avril à F. Services
de 9h à 12h30

 
                     "Séances découverte et détente" 
avec un atelier Yoga du rire et une invitation 
à se recentrer sur soi grâce à la sophrologie. 

11 mai
 

                       "Ateliers d'initiation" 
à la réflexologie plantaire (auto-massage)
12 mai

à Luigné
de 9h à 12h30

à Enjeu 
de 14h à16h ou 

de 16h30 à 18h30
 

Prévoyez vos chaussures, ça va bouger !

Inscription aux modules 
de 1 à 4 par email : 

info@associationenjeu.fr
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