CreAT*

Techniques
et d’Expertises en Aides*Centre de Ressources

Mon futur chez moi

ÉDITION SPÉCIALE « SEMAINE BLEUE »
du 4 au 15 octobre 2021

nantesmetropole.fr

LES RENDEZ-VOUS
de la Semaine Bleue
 Visites

guidées

Venez découvrir les multiples aides techniques présentées
dans un logement reconstitué « comme chez soi ».
Possibilité d’aborder une thématique

plus ciblée sur demande (au 02 52 10 81 95)
Visite animée par une ergothérapeute

Agenda
MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi
4 et 11 octobre

9h-10h30
11h-12h30

Mardi
5 et 12 octobre

9h-10h30
11h-12h30

14h-15h30
16h-17h30

Vendredi
8 et 15 octobre

9h-10h30
11h-12h30

14h-15h30
16h-17h30

Maximum 10 personnes par créneaux (accompagnateurs compris)
20 créneaux à votre disposition
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«

Entrez dans le jeu ! »

Nos deux seniors intrépides, Jeannette et Célestin, ont décidé
d’organiser une fête. Au vu de leur bel âge, installer la boule à facettes
au plafond, préparer un gâteau, revêtir son plus beau costume
nécessitent « un petit coup de pouce ».
Dans une dynamique collaborative, avec les conseils
de 2 ergothérapeutes, vous êtes invités à proposer différentes aides
techniques disponibles sur place.
Vous les aiderez alors à surmonter les différentes étapes nécessaires
aux préparatifs… (depuis le chant du coq jusqu’au coucher du soleil).

Agenda
Jeudi
7 et 14 octobre

MATIN

APRÈS-MIDI

10h00-12h00

14h30-16h30

Jusqu’à 8 personnes par créneaux. 4 créneaux à votre disposition.

 undi
L

après-midi

Pendant la Semaine Bleue, le CreAT maintient ses visites
du lundi après-midi, sans rendez-vous, de 14h à 17h30.
Visite animée par une ergothérapeute
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Le CreAT
10 rue de Bruxelles
44300 Nantes
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Pour s’y rendre :
En voiture : périphérique Est - sortie porte de
Carquefou Stationnement gratuit
Bus 80 et 87 arrêt Aiguillon
Bus 85 arrêt Marché commun
Inscriptions et renseignements
au 02 52 10 81 95
Entrée et participation gratuites
Dans la limite des places disponibles
creat@nantesmetropole.fr
https://metropole.nantes.fr/creat

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 68 68

nantesmetropole.fr

