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Pour vivre une retraite
réussie, j’anticipe et
je prends les bons
réflexes avec la

Carsat L
L-R
R

L’Espace Seniors vous propose différents services

de prévention.

Un accompagnement avec un gestionnaire en prévention santé :
•
•
•

un entretien personnalisé est réalisé pour vous aider à mieux
comprendre le sens donné à la prévention des risques du vieillissement,
des conseils et des orientations sont proposés après un bilan de votre
situation,
un suivi est mis en place et un nouvel entretien à 6 mois est programmé.

Des stages, ateliers et journées animés par des professionnels
qualifiés* :
•
•
•
•

les ateliers " bien-vieillir " : conférences débats sur des thèmes variés,
des stages " bienvenue à la retraite " : informations, sensibilisation et
échanges à destination des nouveaux retraités sous forme d’atelier.
des ateliers de prévention : informations et conseils sur différentes
thématiques comme le sommeil, la relaxation ou l’alimentation,
des journées « bien-vieillir » : proposition d’entretiens individuels et
découverte d’ateliers de prévention collectifs.
Ces différents services sont suivis d’un moment de convivialité.

* Services entièrement gratuits et s’adressant aux seniors retraités.
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Pour être informé, orienté ou participer
à un de nos stages, ateliers ou journées,
rapprochez-vous de l’Espace Seniors.

Sur Internet : www.carsat-lr.fr (rubrique retraités/Bien vivre votre retraite)
Espace Seniors du Languedoc-Roussillon

Par tél. : 04 99 61 47 34
ou N° vert 0 800 881 170 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Par mail : espace.senior@carsat-lr.fr.
Plan d’accès - Espace Seniors
245 avenue Georges Frêche - 34170 castelnau-le-Lez
Horaires : 8h 30 à 12h 30 - 13h 30 à 16h 30

En tramway : ligne 2 / arrêt Charles de Gaulle
En bus : ligne 35 / arrêt Pioch Pelat
En voiture : direction Castelnau-le-Lez, place Charles de Gaulle, en haut
de l’avenue de la Pompignane (anciennement chemin du Mas de Rochet).

