
ANIMAT IONSANT É

DAT ES

L I E U

I N F O S

Restez à l’écoute 
de vos oreilles !
Animé par :

Le groupe de musique Mikro Orkestre et 
un audioprothésiste

Avec l’âge, les pertes auditives sont fréquentes et 

entraînent un inconfort, de la fatigue, des difficultés 

de compréhension qui nuisent à la qualité des 

relations sociales. Au cours des 30 dernières années, 

des progrès majeurs ont été réalisés pour faire face 

aux problèmes d’audition. Pourtant 60% des plus de 

60 ans n’ont jamais fait contrôler leur audition.

Mardi 2
Avril

et

Mardi 7& 14
Mai

2019

14h-17h

Bram

Cavanac

Esperaza

Entrée libre et gratuite

Proposé par

En partenariat avec les 

communes de Bram, 

Cavanac et Esperaza



Le programme

UN CONCERT MUSICAL

DES CONSEILS D’EXPERTS

ET AUSSI …

• Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de prendre rendez-vous

pour un test auditif gratuit*;

• Un pot de l’amitié clôturera l’après-midi.
* Dans la limite des places disponibles.

Un spécialiste de l’audition aidera à mieux comprendre comment

fonctionne le son, l’anatomie et les pathologies de l’oreille, le parcours du

malentendant et la dimension psychologique liés aux problèmes auditifs.

À travers une présentation et un échange avec la salle, il abordera les

astuces et technologies pour maintenir ou améliorer son ouïe.

À travers la reprise de grands succès musicaux des années 30 à nos

jours, en passant par la chanson française et les années rock, «Le Mikro

Orkestre» animera un après-midi plein de rythmes et d’émotions,

rappelant ainsi qu’une bonne audition participe au vivre ensemble.

LIEUX ET DATES

• CAVANAC : Foyer municipal, rue de la mairie 

le mardi 2 avril 2019, de 14h à 17h

• ESPERAZA : Centre culturel, avenue de la gare,

le mardi 7 mai 2019, de 14h à 17h

• BRAM : Les Halles Claude Nougaro, place Carnot,

le mardi 14 mai 2019, de 14h à 17h

PLUS D’INFOS

Du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30–17h30 au 04 99 58 88 90


