
 Jeudi 13 septembre, 10h à Bourg-Madame et 15h à Mont-Louis : Conférences « Bien vieillir  

grâce au sport » animée par Profession Sport 66 et en présence de tous les porteurs de projet et  

l’association Chemin Faisant. Gratuit. 

 A partir du 20 septembre : reprise des ateliers-santé - Gratuit - sur inscription - places limitées.  

  Lundi après-midi 14h-16h : Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « Récup et création végétale »  

avec Julie Guitard-Meyran 

 Jeudi matin 9h30-11h30 : Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « alimentation » avec RépliqueS66  

 Vendredi après-midi 14h-15h : Cycle de 5 ateliers hebdomadaires « Bien vieillir pas à pas » avec Meritxell Sabaté Gonzalez * 

 Mardi 25 septembre, 9h30-16h : Rencontre et discussion autour d’un repas « Balade gourmande et santé en Cerdagne » à Err 

avec RépliqueS66 et Profession Sport 66. Repas à la charge des participants. Inscription obligatoire. Places limitées.  

 Vendredi 12 octobre, 9h30-12h : Présentation des ateliers « Bien vivre sa retraite » autour de l’estime de soi lors de la conférence 

« Les clés du Bien vieillir » organisée par le GCS Pôle Sanitaire Cerdan et animée par le Pr Jeandel (gériatre). 

 A partir du 19 octobre : Cycle de 12 ateliers « Bien vivre sa retraite » autour de l’estime de soi. Vendredi de 10h à 11h. Gratuit - sur 

inscription - places limitées.  

 Jeudi 8 novembre, 10h-16h : Rencontre et discussion autour d’un repas « Balade culturelle et santé en Haut-Conflent » à la 

découverte de Mont-Louis - Inscription obligatoire. Repas à la charge du participant. Places limitées. * 

SENIORS  

PROGRAMME 2PROGRAMME 2PROGRAMME 2NDNDND   SEMESTRE 2018SEMESTRE 2018SEMESTRE 2018   
(sous réserve de l’obtention des financements pour les actions marquées avec une *)    

 Poursuite des interventions « Estime de soi et adolescence » auprès des élèves au lycée de  

Prades (en partenariat avec le PAEJ De Maux en Mots ») + auprès des professionnels au Collège de 

Bourg-Madame et au PIJ d’Osséja                                                   . 

 Poursuite des interventions  dans le cadre du Programme P2P- Prévention par les Pairs au  

lycée de Font-Romeu et au lycée de Prades 

JEUNES  

Café des Parents, à destination des parents d’enfants âgés de 0 à 18 ans. Gratuit.  

Sur 3 lieux à partir du 14 septembre (hors vacances scolaires)  : 

 2 vendredis/mois de 9h à 10h30 alternativement sur Bourg-Madame (médiathèque) et 

Bolquère (Salle Cal Xiquet) 

 1 Samedi/mois de 10h à 11h30 à la médiathèque de Saillagouse 
 

Thématiques et calendrier à la demande  

FAMILLES  

 Jeudi 4 octobre, 10h à 16h: Forum Santé dans le cadre du Contrat Local de Santé. Gratuit. Inscription obligatoire. Présence de 
l’équipe de Chemin Faisant pour présenter :  

- ses différentes actions menées auprès des différents publics 

- le projet « Manger mieux, bon et bien en Pyrénées Catalanes »  en partenariat avec RépliqueS66.  

 A venir : Forums de discussion sur les axes de projet « Manger mieux, bon et bien en Pyrénées Catalanes » dans le cadre du 

diagnostic   

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 

Les psychologues de l’association reçoivent en entretiens individuels et/ou familiaux les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles, les 

seniors (plus de 50 ans) et les aidants au sein de nos 3 permanences : Bourg-Madame, Font-Romeu, Les Angles. 

GRATUIT et confidentiel. Nous contacter au 06.37.23.32.24. 

POINTS ECOUTE 


