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La Fédération Familles Rurales de l’Hérault, en
partenariat avec la municipalité de Pézenas et le
CLIC « L’Epi » de Pézenas, propose l’animation d’un
Atelier Mémoire à partir du PAC Sénior de la
Fondation Nationale de Gérontologie.
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L’Atelier Mémoire, gratuit, à visée préventive,
s’adresse aux personnes à partir de 50 ans, sans
limitation d’âge, sans pathologie cérébrale,
désireuses d’améliorer leur mémoire au quotidien.
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Une séance de présentation est suivie de 10 séances
hebdomadaires d’une durée de 2 à 2h30, qui
réunissent des groupes d’une dizaine de personnes.
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