Aprémi-Club

Pour ceux qui veulent rester alertes et agiles dans leur tête !

Responsable du cours :
Liliane Perrenoud
Tarifs :
Cotisation annuelle : CHF 100.Pour les non-membres CHF 15.– la séance
Horaires et niveaux :
Tous les 3ème mardis du mois
de 14h00 à 16h00, sur inscription
Date:
2017 : les 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 12 décembre.
2018 : les 16 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin,
18 septembre. L’aprèmi-club n’aura pas lieu en juillet et en août

Aprémi-Club

Contenu :
L’Aprèmi-Club fait travailler votre cerveau de
manière diversifiée pendant 2 heures, d’une
façon ludique en s’exerçant à l’ouverture d’esprit.

Responsable du cours :
Liliane Perrenoud

Entraîner ses facultés cognitives doit rester
un plaisir, jamais une contrainte !

Horaires et niveaux :
Tous les 3ème mardis du mois
de 14h00 à 16h00, sur inscription

Nous vous proposons: jeux de lettres et de
logique, énigmes, exercices de mémoire
et d’observation, culture générale, jeu et
compétition, le tout dans la bonne humeur et
l’esprit d’équipe.
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