LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y
ACT IVIT E PHYSIQUE : PIL AT ES –LES LUNDIS
er

FEVRIER 2021

ACT IVIT E PHYSIQUE – LES JEUDIS

1 , 8, 15 et 22 Février : 10h30-11h30

4, 11, 18 et 25 Février :10h30-11h30

Manon, enseignante en activité physique adapté de l'association Activ'sport, vous
propose une séance de Pilates pour un développement des muscles profonds,
l'amélioration de la posture et l'assouplissement articulaire.

Pauline, ensei gna nt e en act iv i t é physi que adapt é e de l ’associ at i o n
Act iv ’ Sport , v ous pro po se d e gard er l e t onu s en hiv er .

AT ELIER CUISINE - MARDI

UN MO MENT POUR SO I – JEUDI

2 Février : 10h30-11h30

4 Février :14h30-15h30

Marine, diét éticienne de Déf i Sant é Nutrition v ous propose de réali ser
une recette sur le thème « repas du soir»
Au menu : en ent rée un v elouté de lentilles corail et en plat un f lan de
légumes.

Très largement sollicités et pourtant si souv ent oubliés, les mains et les
pieds ne sont pas à négliger . Angélique, esthéticienne et Margaux,
ergothérapeute v ous f ont partager leurs conseils pour prendre soin, t out
en conf ort, de v os mains et v os pieds.

ACT IVIT E PHYSIQUE – LES MERCREDIS

REVISION CODE DE L A ROUT E – MARDI

3, 10, 17 Février : 10h30-11h00

9 Février : 10h30-11h30

Margaux, ergothérapeute, vous propo se de s ex erc i ces art i cul ai res et de
gym nast i que sur ch ai se p our se rév eil l er en douce ur et ent ret eni r
sa f orm e pendant l a péri ode hi v ernal e .

On the road agai n ! Et si v ous mettiez à jour v os connai ssances sur le
code de la route et l'impact de l'av ancée en âge sur la conduite ?
Ludov ic, moniteur d'auto-école et Elodie, ergothérapeute v ous inv itent à
une visioconf érence à ce suj et.

AT ELIER REL AXAT IO N – LES MERCREDIS

PAS DE RET RAIT E POUR L A FOURCHETT E – MARDI

3, 10, 17 et 25 Février : 14h30-15h30

9 Février : 14h30-15h30

Isabelle, sophrologue v ous propose de découv rir un at elier de
détente et respiration, bien utile dans cette période de conf inement.

Marine, di ététicienne de Déf i Santé Nutrition, v ous propose une
conf érence en deux parties pour donner l’env ie et le goût de cui siner des
plat s f av orables à v otre santé. 1ère partie

Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS :
va s - y@ il d ys . or g ou 0 6. 1 6. 4 5 .9 6 .7 5

DECOUVRIR LES O ISEAUX DU J ARDIN – J EUDI

PAS DE RET RAIT E POUR L A FOURCHETT E

11 Février : 14h30-15h30

16 Février : 14h30-15h30

Alex , passionné d’ornithologie, v ous propose d’approf ondir v os
connai ssances sur les oi seaux du jard in. Ce week-end, c’est le
comptage national des oiseaux du jardin. www . bret agne-v iv ante.org
Exercez-v ous et nous pourrons en échanger lors de la visio du 11
f év rier.

Marine, diététicienne, poursuit la conf érence du 9 f év rier. pour donner
l’env ie et le goût de cui siner des plat s f av orables à v otre santé. Il est
conseillé de suiv re les deux parties de la conf érence .

AT ELIER CUISINE - MARDI

JEU VISA « VAS-Y »

16 Février : 10h00-12h00

18 Février : 14h30-15h30

Dominique, de La Cui sine de Domi v ous invite à part ager un moment
conv ivial. A vous de choi sir : cuisiner en direct av ec elle ou être
spect ateur.
Au menu : Porc au caramel de coco – Dessert : Soupe d’ananas et
son sablé épicé.

Vous aimez les jeux de connai ssance ! Angélique et Fabienne v ous
donnent rendez-v ous pour un après-midi convivial autour de questi on s
div erses.

AUDITS DE CONDUITE

Tous les jours, sur rendez-vous
AT ELIER INFORMAT IQ UE
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et
vous guidons pour une prise en main de l’ordinateur et des
services disponibles sur internet.

Pour participer à une visioconférence sur zoom
Vous êtes intéressé(e) par les actions de Vas -Y depuis chez vous
sur votre ordinateur, tablette ou smartphone . Vous souhaitez une
aide à la prise en main de zoom individuelle et guidée,
contactez-nous au 06. 16.45.96.75

Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS :
va s - y@ il d ys . or g ou 0 6. 1 6. 4 5 .9 6 .7 5

