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Lorsqu’un enfant oublie quelque chose, on dit : « il est étourdi ».
Lorsqu’un adulte commet un oubli, on dit : « il est fatigué ou stressé ».
Lorsqu’un retraité ne se souvient plus, on dit : « c’est normal, c’est l’âge ».
A l’Arcal, on n’accepte pas ce genre d’analyse un peu
succincte, il est vrai !
Nous essayons de prévenir cet état de chose en vous
proposant des ateliers mémoire qui se déroulent sur le
mode ludique.
A raison d’une séance mensuelle chaque premier mardi du
mois de 14h30 à 17h, d’octobre à juin inclus.
Ces rencontres sont animées par deux animateurs, MarieMadeleine Wirth et Pierre Richard et sont organisées de
telle sorte que leurs sujets s’enchaînent et se complètent
au fil des séances. L’ensemble des sujets comporte une
grande diversité et sollicite les différentes formes de
mémoire, à savoir : mémoire visuelle, mémoire auditive,
mémoire sensorielle. Ces mémoires sont successivement mises en œuvre par le truchement de
jeux et d’échanges entre animateurs et participants.
De ces échanges naît une émulation au sein du groupe dont tout esprit de compétition est
exclu, ainsi que le prouve l’expérience. Par contre, l’enthousiasme évident pour cette activité
se confirme d’année en année, car nous la proposons, avec succès, depuis plus de vingt ans.
Nos charmants animateurs ne sont pas étrangers à cette réussite et l’Arcal leur adresse un
merci chaleureux.

✂————————————————————————————————————————————

Inscription chez Sonia KOPF pour le 15 SEPTEMBRE 2016

AT E L I E R S

MÉMOIRE

M. ET/OU MME ………………………………………………………… PARTICIPERA(RONT) AUX ATELIERS MÉMOIRE

❒ NON ARCALIENS : 56 €

❒ ARCALIENS : 48 €

Ci-joint, chèque libellé au nom de l’Arcal de € X ………… personne(s) = …………… €

