En Auvergne-Rhône-Alpes, la Mutualité
représente 227 mutuelles affiliées et
4,2 millions de personnes protégées.
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Abordez et vivez
votre retraite en forme !
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ous êtes adhérent(e) mutualiste et
vous savez que la Mutualité française
est un mouvement d’utilité sociale
qui occupe une place prépondérante dans le
domaine de la santé et de la protection sociale.

te
i
a
tr

Accès

Faire en sorte que chacun puisse devenir
acteur de sa santé, tel est l’objectif
poursuivi par les actions du service
Prévention et Promotion de la Santé.
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Train / Bus :
Train jusqu’à Aix les Bains. Puis, ligne de bus n°1,
place Hôtel de Ville direction Pont Rouge jusqu’à
l’arrêt Camping. Prendre la direction nord direction
Boulevard Robert Barrier.
Voiture :
Prendre direction Aix les Bains par la D911 puis la
D1201. Au 1er rond-point, prendre la 1ère sortie à
droite direction le lac/les ports. Au lac, continuer à
gauche (le lac sur votre droite). L’hôtel se situe à
500m.

Jeudi 19 septembre 2019
de 9h à 17h
Hôtel Marina Adelphia
Aix-les-Bains

Une journée

faite pour vous !
Un programme

Vous avez pris votre retraite depuis peu
ou vous allez la prendre prochainement.
Vous avez des envies, des projets,
des questions plein la tête :

Comment conserver
la forme ?
Comment éviter
la solitude ?

Comment occuper
son temps libre ?
Comment garder le
contact avec les autres ?

sur mesure

Bulletin d’inscription
À retourner avant le vendredi 13 septembre 2019
Nom : ..................................................................

9h00

Accueil des participants

Prénom : .............................................................

9h30

Présentation de la journée

Adresse : ............................................................

10h00 Ateliers centrés sur l’expression et l’écoute
de chacun, animés par Eloïse Bétemps

............................................................................

12h00 Déjeuner

Tél. : ....................................................................

14h00 Présentation et initiation à la marche
nordique avec Philippe Yvars,
Coach Athlé Santé

Courriel : .............................................................
Votre mutuelle

15h00 « La retraite : passage à vivre au risque
du passage à vide ? » animé par Alice
Roisin, psychologue
17h00 Fin de la journée

Comment faire profiter
de son expérience ?

En liaison avec votre mutuelle,
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Cette journée est destinée uniquement aux
personnes qui sont à + ou - 2 ans de leur
départ à la retraite

Participera à la journée du Jeudi 19 septembre 2019
Participation au déjeuner : 10 €
À la retraite depuis : ..........................................................
À la retraite à compter de : ...............................................
Date et signature :

Merci de renvoyer votre inscription et
votre chèque (libellé à l’ordre de la Mutualité
française Auvergne-Rhône-Alpes) à :
Service Prévention et Promotion de la Santé
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes
152 Faubourg Mâché
73000 Chambéry
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Comment
bien vieillir ?

Tél. 04 79 28 76 23
Mail : e.betemps@mfara.fr

