
pour mieux vieillir après 60 ans

 invitation 

Prévention
Santé 
LongévitéVivre mieux

    plus longtemps

ConférenCe 
grand publiC 

Mieux Vieillir Être actif à partir 
de 60 ans 
 

Le mardi 11 septembre 2018, de 10h à 12h

Informations : Institut Pasteur de Lille - Aurelie.Halsberghe@pasteur-lille.fr - 03 20 87 71 99

Ouverture de la conférence par Mme Marie-Annick DEZITTER, Maire d’Avesnes-sur-Helpe 
et Vice Présidente du Conseil Départemental du Nord 

chargée de la Santé, de la Prévention et de la Communication

Salle Brasserie du Bastion  
102 avenue du Pont Rouge - Avesnes-sur-Helpe 

Animée par une infirmière, une diététicienne 
et un éducateur médico-sportif  
de l’Institut Pasteur de Lille

Conférence sur le vieillissement actif

Nom ............................................................... Prénom : .......................................................

Structure : ..............................................................................................................................

 Je participe à la conférence du mardi 11 septembre 2018

 Je ne participe pas

 Coupon-réponse ConférenCe Veuillez confirmer votre présence en retournant  
le coupon-réponse avant le vendredi 7 septembre

● 6 séances d’activité physique adaptée 
● 1 atelier de pratique culinaire 

A l’issue de la conférence, nous vous inviterons à suivre un  
programme dynamique, pour chaque communauté de communes 
composé de : 
 

 Inscription à la conférence gratuite :
 auprès de la 3 CA au 03.27.56.11.80 - Mme Nimal (cnimal@coeur-avesnois.fr)
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