ASEPT Berry-Touraine
31 rue Michelet – 37000 TOURS
02.47.31.61.92
aseptberrytouraine@gmail.com

Bulletin réponse à adresser par retour de courrier à :
ASEPT Berry-Touraine
31 rue Michelet – 37000 TOURS

Le 25/09/2018

Madame, Monsieur,

Mme ou M. NOM : ................................................. PRENOM : ...................................

Vous souhaitez connaître le fonctionnement de la mémoire ? Vous avez envie
d’entraîner et cultiver votre mémoire ? Alors les ateliers mémoire PEPS Eurêka sont
pour vous !
PEPS Eurêka, c’est 11 séances hebdomadaires + une séance bilan, pour entretenir
sa mémoire grâce à des exercices attractifs et ludiques, par le biais d’un programme
élaboré par des scientifiques de la Fondation Nationale de Gérontologie.
Ces ateliers en petits groupes sont dynamiques et motivants, et reliés à votre
quotidien. Ils s’appuient sur une animation participative.
L’ASEPT Berry-Touraine organise deux cycles de ces ateliers en partenariat avec la
Commune de Beaulieu-lès-Loches et Centre Intercommunal d’Action Sociale
Loches Sud Touraine, à BEAULIEU-LES-LOCHES, comme suit :
Session 1
MARDIS de 14h à 16h30 :
16 octobre; 6, 13, 20 et 27 novembre ; 4,
11 et 18 décembre 2018 ; 8, 15, 22 et 29
janvier ; 5 février ; 2 et 9 avril 2019

Session 2
JEUDIS de 14h à 16h30 :
18 octobre ; 8, 15, 22 et 29 novembre ;
6, 13 et 20 décembre ; 10, 17, 24 et 31
janvier ; 7 février ; 4 et 11 avril 2019

La validation de votre inscription est soumise à une étape obligatoire : un entretien
individuel d’une durée de 20 minutes environ. Cet entretien aura lieu le mardi 16
octobre 2018 pour la session 1 et le jeudi 18 octobre 2018 pour la session 2.
Ce calendrier (12 séances + dates de secours en cas d’imprévu, vacances
scolaires…) sera confirmé entre le groupe et l’animatrice lors de la 1ère rencontre.
Votre engagement et l’intérêt du programme sont de participer à l’ensemble des
séances.

Adresse : ..........................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .....................................................................
Tél. fixe : ................................................ Tél. portable : ...............................................
Courriel : .................................................................... @ .................................................
Date de naissance : .................... / ................. /....................
 Je participerai aux ateliers mémoire PEPS Eurêka dans la commune de BEAULIEULES-LOCHES à la session – au choix - :
 Session 1, les MARDIS de 14h à 16h30
 Session 2, les JEUDIS de 14h à 16h30
ET je joins un chèque de 15€ à l’ordre de l’ASEPT Berry-Touraine
 Non disponible, je souhaite être sur liste d’attente pour une session
ultérieure
 Je ne suis pas/plus intéressé-e par ces ateliers
Retraite principale :
 MSA – Agricole
 SSI – Indépendants
 CARSAT / CNAV
 CNIEG – Indus. Elec. et Gazière
 Autre régime
 Non retraité

Fait à : .................................................
Date : ..................................................

Assurance maladie :
 MSA – Agricole
 SSI – Indépendants
 CPAM – Régime général
 CNIEG – Indus. Elec. et Gazière
 Autre régime

SIGNATURE

Si vous souhaitez participer à ce cycle d’ateliers, nous vous remercions de
compléter et signer le bulletin d’inscription ci-contre, accompagné de votre
règlement (15 € par personne).
L’inscription est ouverte quelle que soit votre régime de protection sociale.
Cordialement,
L’équipe de l’ASEPT Berry-Touraine

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires de ces données sont l’ASEPT
Berry-Touraine et le cas échéant la CARSAT, le SSI, la MSA et la CAMIEG. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’ASEPT Berry-Touraine 02.47.31.61.92. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

