
Pour toute demande d’inscription, vous 
pouvez contacter votre Maison de Quartier : 

AGJA
8 rue Gambetta - 33200 Bordeaux

Tél. : 05 56 08 67 79
www.agja.org

Lieu de l’activité : 
Chartreuse de Lussy

10 avenue Bel Air, Bordeaux

Ce formulaire d’inscription 
est à déposer ou à renvoyer à 

l’adresse suivante :

AGJA
«Bien vivre dans mon quartier»

8 rue Gambetta

33200 Bordeaux

Vous pouvez également nous 
adresser votre demande par email :

c.eymeric@agja.org

Association soutenue 
par la Mairie de Bordeaux

Les ateliers

«Bien vivre 
dans mon quartier»

Un programme pour les plus de 60 ans, 
organisé à travers des activités originales 
et amusantes, favorisant le bien-être au 
quotidien, qui se déroule dans votre Maison 
de Quartier



«Bien vivre dans mon quartier»

Reprendre une activité qui vous tient 
à coeur, en découvrir de nouvelles, 
partager un moment convivial, 
apprendre et échanger pour favoriser 
son bien-être au quotidien, découvrir 
son quartier autrement...

Les ateliers «Bien vivre dans mon 
quartier» offrent un temps d’échanges, 
de proximité autour de thématiques 
qui vous concernent.

Jeux, exercices, sorties, discussions... 
Tout est prétexte à profiter d’un bon 
moment !

Les ateliers sont co-animés avec 
ReSanté-Vous.

Les ateliers ont lieu d’octobre à fin 
juin, hors vacances scolaires, tous 
les jeudis de 10h à 11h30.

1er atelier de présentation : 
jeudi 7 novembre à 10h

Les participants devront s’acquitter 
d’une adhésion annuelle de 20€.
Les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année.

Dans le cadre de ce programme, vous 
bénéficierez d’un accompagnement 
personnalisé répondant à vos 
attentes et à vos besoins.

N’hésitez pas à contacter la 
Maison de Quartier pour plus de 
renseignements.

 

Formulaire de d’inscription

Nom : ......................................................

Prénom : ........................................................

Tél. : .................................................................

Email : .............................................................

Adresse : ........................................................

..........................................................................

Code postal : .................................................

Ville : ................................................................

Vous avez connu l’atelier par :

r affiches / flyers

r bouche à oreille

r lors d’un événement

r votre bailleur social

r votre assistant social

r autre précisez : .....................................

..........................................................................

..........................................................................


