
du 25 mai au 22 juin
pour apprendre à mieux dormir

--------------

5 ateliers
Gratuit

sur inscription 
au 02 98 35 18 50 

AU MANOIR  
DE KERNAULT

à partir de

60 ANS
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Le Clic, en partenariat avec le Manoir de Kernault, met en place des ateliers 
gratuits de prévention intitulés « Au lit, Dagousket ! ». 
Ces ateliers ont pour objectifs de prévenir le bien vieillir avec le facteur sommeil, 
de favoriser le mieux-être, de maintenir les liens sociaux, de développer les 
capacités à prendre soin de soi et de favoriser l’éducation thérapeutique. 
Cette action a reçu un financement de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie du Finistère.

Inscrivez-vous aux ateliers du Clic au 02 98 35 18 50

Cycle de 5 ateliers gratuits au Manoir de Kernault, 
animés par la sophrologue Céline Robino

Atelier 1 - le 25 mai 2021, à 14h
Apprendre à détendre son corps : retrouver un état de détente corporel  
optimal afin d’accéder au sommeil.

Atelier 2 - le 1er juin 2021, à 14h 
Retrouver du calme intérieur : se mettre dans de bonnes conditions  
mentales pour favoriser le relâchement de l’esprit.

Atelier 3 - le 08 juin 2021, à 14h 
Libérer son esprit en chassant toutes les pensées et émotions négatives : 
retrouver un état émotionnel favorable à un bon endormissement.

Atelier 4 - le 15 juin 2021, à 14h
Développer la confiance en soi à avoir  
un bon sommeil : porter un regard positif  
sur son sommeil, sur soi.

Atelier 5 - le 22 juin 2021, à 14h
Réactiver ses capacités à passer  
une bonne nuit de sommeil :  
améliorer le métabolisme interne  
du sommeil.
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