
Ateliers 
Créativité 

Nous contacter : 
225, rue Louis Antoine DURIAT 

01600 REYRIEUX 
04 74 00 35 17 / contact@vsds.fr 

 
Horaires d’ouverture :  

7h30-12h30 / 13h30-19h15 du lundi au jeudi 
7h30-12h30 / 13h30-18h le vendredi 

Informations pratiques 

Ateliers financés par la  

Conférence des Financeurs de l’Ain 

Ain Equip’Âge, qu’est-ce que c’est ? 

Ain Equip’Âge propose des ateliers de 

prévention sur toute l’année 2018. Ces 

ateliers s’adressent aux personnes de 60 ans 

ou plus, résidant sur le département de l’Ain. 

Ces actions de prévention ont une visée 

thérapeutique, et sont animées par une 

psychomotricienne et une ergothérapeute. 

Ce projet est financé par la Conférence des 

Financeurs de l’Ain, y compris le transport 

avec notre Service d’Accompagnement 

Véhiculé. 

Un projet porté par VSDS 

VSDS est une association d’aide et de soins à 

domicile présente sur de nombreuses 

communes de l’Ain et du Rhône. 

Elle dispose d’un Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile, d’un Service 

d’Accompagnement Véhiculé, de deux 

Services de Soins Infirmiers à Domicile, et 

d’une Equipe Spécialisée Alzheimer. 

Près de 130 salariés apportent leur aide à plus 

de 700 bénéficiaires chaque année. 

Le Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 
de VSDS est à votre disposition afin de vous 
conduire aux ateliers, puis vous ramener à votre 
domicile. 
Cet accompagnement est également pris en 
charge par la Conférence des Financeurs de 
l’Ain et est donc gratuit pour les participants. 

Animés par Sylvie LECOMTE, 

psychomotricienne et Laura NINET, 

ergothérapeute 



Atelier vannerie 

05 mars 2018 

 

Atelier Décopatch 

12 mars 2018 

 

Atelier Fil tendu 

19 mars 2018 

 

Atelier Origami 

26 mars 2018 

 

Les autres thématiques sont encore à définir : 

• 29 octobre 2018 

• 05 novembre 2018 

• 19 novembre 2018 

• 26 novembre 2018 

8 ateliers de découverte des différents loisirs 

créatifs sur l’année 2018. Tous les 

ateliers ont lieu le lundi, de 14h à 16h, et 

sont suivis d’un moment convivial autour 

Le planning 

Faire preuve de créativité, c’est le pouvoir qu'a chaque individu de créer ; c'est-à-dire d'imaginer et de 

réaliser quelque chose de nouveau. Les activités manuelles permettent de stimuler notre mémoire, 

d’aider à la concentration, de développer ses capacités sensorielles et de gérer ses émotions. 

Il n’y a pas d’âge pour réveiller sa créativité ! 

Réalisez des tableaux graphiques et colorés à 

l’aide de simple fils de laine !  

Une façon amusante de redonner vie à des 

objets grâce à des petits bouts de papiers 

colorés.  

Faites l’expérience de cet art décoratif ! 

Venez créer votre propre panier en rotin.  

Essayez-vous au tressage du bois et découvrez 

cette technique ancestrale.  

Le pliage du papier est un des plus ancien art 

populaire asiatique.  

Vannerie 

Fil Tendu 

Décopatch 

Origami 


