
Atelier  GRATUIT

Atel ier  Mémoire
PEPS EUREKA
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 Animé par MSA Services et A Domicile Agly

Dès  60  ans,  je  donne  du  peps  à  ma  mémoire  !

A partir du Vendredi 22 Avril 2022 
 

de 09h30 à 12h00
 

Salle du 3ème âge
 

(Programme et renseignement au dos)

ESPIRA DE L'AGLY

A partir du
 

Vendredi 22 Avril 2022
de 09h30 à 12h00

 

Salle du 3ème âge
 

L'association MSA Services,  A

Domicile Agly et la mairie d'Espira

vous proposent ce programme gratuit

de prévention santé qui s'adresse aux

personnes âgées de plus de 60 ans

quel que soit leur régime de retraite

Places limitées ! 

Inscription Obligatoire
Renseignement et inscription

Mairie 04 68 64 17 53
 

Des conseils et des

techniques pour préserver

vos capacités cérébrales et

faire face aux petits 

trous de mémoire

de la vie quotidienne.

E n t r e t e n e z  
v o t r e  m é m o i r e

Avec le concours financier de la CFPPA 66

Toutes nos actions sont conçues, soutenues et financées par

MSA Services 
Pyrénées-Orientales



11 Séances de 2h30

P r o g r a m m e

Entretien avec un médecin (durée 15
min) + questionnaires.

Séance 0

Présentation de l'atelier et des
participants.                 

Séance 1

Les stratégies de mémorisation.Séance 2

Qu'est-ce que je suis  venu(e) chercher ? Séance 3

Où est passé Mirza (mes clefs, mes
lunettes...) ? 

Séance 4

Je suis perdu(e)... pouvez-vous me dire 
où se trouve... ?

Séance 5

Rappelez-moi votre nom, ce visage me
dit quelque chose.

Séance 6

Comment appelle-t-on cela, j'ai le mot 
sur le bout de la langue.

Séance 7

Marignan 1515 ou 1517 ? Séance 8

Il me semble avoir déjà lu ou entendu
cela.

Séance 9

J'ai encore oublié de ... Séance 10

Chaque participant s'engage à suivre le cycle complet

Le calendrier avec les dates sera
distribué lors de la première séance

- Se souvenir des noms propres,
des choses à faire, à partir
d'associations d'idées.  

- Développer son esprit
d'observation, la mémoire des
chiffres, des visages et des
détails.  

- Apprendre à créer des repères
pour retrouver ses objets égarés,
s'orienter plus facilement.  

- Partagez vos expériences,
apprenez ensemble avec un
groupe convivial.

Pourquoi venir ?

Grâce à la méthode Peps

Eurêka, vous comprendrez

qu’une multitude de facteurs

tels que la pratique d’une

activité physique régulière,

une gymnastique intellectuelle

et une bonne hygiène de vie,

contribuent à entretenir votre

mémoire.
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Qu'est-ce que c'est ? 


