
 Vendredi 8 septembre, 10-12h : réunion de présentation des actions « Anar Fent », dans les  

locaux de Chemin Faisant. Gratuit 

 Mardi 26 septembre, 9h30-15h30 : 19
ème 

rencontre et discussion autour d’un repas « Balade  

culturelle et santé dans le Capcir », à Matemale. Tarif : 20€ (repas et interventions comprises)  

 Jeudi  9 novembre, 10h-11h30 : 1
ère

 séance de l’atelier "L’Art de bien vieillir", « La mosaïque » (lieu à définir en fonction des 

demandes). Gratuit. Inscription obligatoire. Places limitées. 

Cycle de 5 séances hebdomadaires prévues de novembre à décembre 

 Jeudi 7 décembre : 20
ème 

rencontre et discussion autour d’un repas « Découvrir et exprimer sa créativité pour les fêtes (décorations, 

cadeaux, cartes de vœux, etc.) », à Ur. Tarif : 20€ (repas, initiations et interventions comprises)   

 Vendredi 15 décembre, 11h-14h : atelier alimentation « festif » avec confection et repas partagé, animé par l’association Répliques 

66, dans les locaux de Chemin Faisant. Gratuit. Inscription obligatoire. Places limitées. 

SENIORS  
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 Vendredi 8 septembre, 10-12h : présentation de l’« Aide aux aidants » co-animé par les          

associations Solhame et Chemin Faisant, dans les locaux de Chemin Faisant. Gratuit 

Action qui s’adapte aux besoins des aidants. Rythme régulier 

AIDANTS FAMILIAUX  

 À partir de la rentrée de septembre, reprise des interventions santé/estime de soi au Collège de 

Bourg-Madame.  

  Mercredi 27 septembre,  journée « information et découverte » de l’action "Petites foulées, grand 

projet ! " autour de la sport et du bien-être, en partenariat avec le SIVU de la Vanéra. 

 Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre : formation continue à destination des 

professionnels intervenants auprès des jeunes : « estime de soi et santé des jeunes » organisée 

par l’association Chemin Faisant , Parenthèses et l’ANPAA66.  

JEUNES  

 Lancement du Café des Parents, à destination des parents d’enfants âgés de 6 à 18 ans.  

« Parentalité : où est le mode d’emploi ? ». Atelier gratuit tous les 15 jours sur 3 lieux :  
 

- vendredi 15  septembre, de 9h à 10h30 aux Angles (au sein de la bibliothèque)  

- lundi 18 septembre, de 9h à 10h30 à Err  (dans les locaux de Chemin Faisant)  

- vendredi 22 septembre, de 9h à 10h30 à Bolquère (au sein de la bibliothèque)  

 2 rencontres thématiques «  tabac & adolescence » (au mois de novembre - dates et horaires en cours de programmation) à Bourg 

Madame et Font-Romeu. Dans le cadre du Moi(s) sans tabac, en partenariat avec l’ANPAA 66 et la Clinique La Solane. Gratuit 

FAMILLES  

 Samedi 7 octobre,  10h-16h30 : Journée « Portes Ouvertes » à l’occasion des 15 ans de l’association sous forme de rencontres et 

d’ateliers organisés tout au long de la journée. Entrée libre et gratuite. 

 Mardi 14 novembre, 10-17h : rencontre « santé et alimentation durable », dans les locaux de Thémis à Targasonne. Inscription 

obligatoire. 

 Cycle de 3 Projections-débats sur le thème des addictions (en cours de programmation) en partenariat avec le Dr Gomez et les      

établissements de santé du territoire. 

TOUT PUBLIC   

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter  

- notre site web: www.cheminfaisant-asso.fr  

- notre Page Facebook: Association Chemin Faisant  

Ou nous joindre au 04.68.04.84.17 / par mail: contact@cheminfaisant-asso.fr   

Association Chemin Faisant 
Prévention santé en montagne catalane 


