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9 h 00 - 9 h 30 Inscription - Kiosques à l’intention des participantes-participants.

9 h 30 - 10 h 00  Mots de Bienvenue - Programme de la journée 
  Animation en préparation pour la journée. Diverses personnes selon l’endroit.
 

10 h 00 - 10 h 30 Musclez vos méninges!  
  Par une ou l’autre des bibliothécaires suivantes selon la région : 
  Marie Claude Gagnon, Caroline Jollicoeur. Un atelier visant à promouvoir la 
  vitalité intellectuelle des aînés avec des activités pour entrainer vos neurones 
  et de défier votre mémoire. Basé sur le programme offert par les bibliothèques 
  publiques qui vous permet de reprendre confiance dans vos capacités 
  intellectuelles avec des activités stimulantes. 

10 h 30 - 10 h 45 Pause-santé - Collation/Kiosques à l’intention des participants

10 h 45 - 11 h 30 Manger Bien - Sentez-Vous Bien 
  Par une ou l’autre des diététistes professionnelles suivantes 
  selon la région : Karine Comeau, Gabrielle Robichaud, 
  Stéphanie Godin ou Lyne Gaudet.
  Conseils pratiques et solutions rapides pour préparer des repas et des collations santé 
  à prix abordables en utilisant les circulaires, les recettes de votre livre de recettes favorites, 
  le contenu de votre réfrigérateur et les ressources à votre disposition. 

11 h 30 - 12 h 00 Animation et activités physiques Animation - Diverses personnes    

12 h 00 - 13 h 00 Dîner - Visite des kiosques à l’intention des aînés. 

13 h 00 - 13 h 30 Rencontre avec les membres
  Présentation des dossiers et projets de l’AFANB 
  Tirage 50/50 • Messages locaux • Animation • Kiosques Service Canada ou Revenu Canada
  Solange Haché, présidente ou Luc Doucet, DG.

13 h 30 - 14 h 30 Vivre en santé
  Vivez bien - une prescription universelle gratuite
  Pourquoi le mieux-être en général ne s’est pas amélioré malgré l’avancement de la médecine?  Le Dr. Daigle 
  propose une prescription universelle gratuite, simple mais efficace. Le mieux-être est bien plus que le 
  traitement de maladies. Il partage ses réflexions et des solutions simples pour un mieux-être ! 

14 h 30 - 14 h 45 Animation / relaxation pour clore la journée. Selon le déroulement de la journée.

9 h 00 - 14 h 30 Infirmière disponible sur place 
  Vérification de la tension artérielle, du taux de cholestérol et le degré de diabète. 


