Vous invite
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Ateliers
Santé

Gratuits
sur inscripti
on
Dans la limit
e
des places
disponibles
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Bien dans votre assiette et vos baskets !
Du 16 octobre au 27 novembre

La Salvetat-sur-Agout

Tous les lundis de 14h à 16h30

Action menée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec le soutien de la
Financée par la CFPPA de l’Hérault, dispositif issu de la loi ASV.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone au 04 99 58 88 90 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

occitanie.mutualite.fr
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Bien dans votre assiette et vos baskets !
Du 19 octobre au 30 novembre

Lunel

Tous les jeudis de 9h30 à 12h

Action menée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec le soutien de la
financée par la CFPPA de l’Hérault, dispositif issu de la loi ASV.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone au 04 99 58 88 90 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

occitanie.mutualite.fr
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Bien dans votre assiette et vos baskets !
Du 20 octobre au 1er décembre

Béziers

Tous les vendredis de 9h30 à 12h

Action menée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec le soutien de la
financée par la CFPPA de l’Hérault, dispositif issu de la loi ASV.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone au 04 99 58 88 90 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

occitanie.mutualite.fr
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Bien dans votre assiette et vos baskets !
Du 20 octobre au 1er décembre

C apestang

Tous les vendredis de 14h à 16h30

Action menée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec le soutien de la
Financée par la CFPPA de l’Hérault, dispositif issu de la loi ASV.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone au 04 99 58 88 90 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

occitanie.mutualite.fr
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Bien dans votre assiette et vos baskets !
Du 18 octobre au 29 novembre

Villemagne l’Argentière

Tous les mercredis de 9h30 à 12h
(et le jeudi 2 nov. )

Action menée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec le soutien de la
Financée par la CFPPA de l’Hérault, dispositif issu de la loi ASV.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone au 04 99 58 88 90 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

occitanie.mutualite.fr
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Bien dans votre assiette et vos baskets !
Du 18 octobre au 29 novembre

Clermont l’Hérault

Tous les mercredis de 14h à 16h30
(et le jeudi 2 nov. )

Action menée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec le soutien de la
Financée par la CFPPA de l’Hérault, dispositif issu de la loi ASV.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone au 04 99 58 88 90 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

occitanie.mutualite.fr

