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LIEU : Salle Richemont, 24 Rue Richemont 56000 VANNES

Séance 1 : - Pour un logement pratique et confortable : Astuces et Conseils
Mardi 31 mai 2022 à 10h00
Séance 2 : -Les gestes et postures dans les activités de la vie quotidienne
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Séance 3 : - L’habitat durable : L’importance des relations habitat santé -confort économies et les moyens d’agir
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Séance 4 : - L’aménagement du logement et les aides existantes : comment se
faire accompagner dans son projet
Mardi 21 juin 2022 à 10h00
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Un moment convivial, à chaque séance !
N’hésitez plus, inscrivez-vous !

A bientôt !
SOLIHA Morbihan
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