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Bien chez moi 
dans un logement 
adapté à mes besoins

Dans le respect des gestes barrière

Permanence d’information
le 11 mai
14h - 16h30
France services,
26, rue Clemenceau à Palluau
02 51 98 51 21
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aux ateliers 
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Bien chez moi 
dans un logement 
adapté à mes besoins

Ateliers collectifs

Falleron (matin) ou Bellevigny (après-midi)
Les 1er, 8, 15 et juin 2021
• Aménager son logement et bien s’y sentir (2 séances)
• Économies d’énergie et économie de soi (gestes et postures)
• Être accompagné dans ses projets de travaux

Je souhaite participer aux 4 ateliers à Falleron (matin) à Bellevigny (après-midi)

NOM et Prénom    

Adresse

Date de naissance

Tél         Portable

E-mail
J’accepte de recevoir les informations de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
sur les prochaines animations seniors qu’elle organise. OUI  NON
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