
 

 

 

 

Partie à détacher - fiche coordonnées à transmettre à  

l’équipe En forme à tout âge : 

Par courrier : 

En forme à tout âge 

Maison des aînés - CCAS 

56 rue du 1er Mars 1943 

69100 Villeurbanne 

Par mail : 

efata@villeurbanne.fr 

Vous pouvez contacter directement Magalie, votre médiatrice 

En forme à tout âge par téléphone mardi et jeudi au :  

06 74 71 50 47 
 

 

Ces petits pas qui changent tout ! 

 

Gardez la forme pour bien vieillir ! 



Entretenir sa mobilité et avoir une alimentation équilibrée, 

voilà un cocktail gagnant pour vieillir en bonne santé et 

lutter contre la perte d’autonomie ! 

Besoin d’un coup de pouce ?  

Vous avez plus de 60 ans, l’équipe En forme à tout âge est 

là pour vous accompagner pas à pas vers la forme 

Un rendez-vous pour faire le point sur vos 

besoins, vos envies et vos possibilités en 

matière de mobilité et d’alimentation 

Des conseils et astuces pour bouger plus et 

manger mieux 

De l’information et un accompagnement 

vers les offres d’activités adaptées à vous 

Je fais le pas !  

Envoyez votre fiche coordonnées ou contactez Magalie, 

votre médiatrice En forme à tout âge  

Tél : 06 74 71 50 47 - mardi et jeudi 

Mail : efata@villeurbanne.fr 

Dispositif gratuit, financé par :  

 

 

Fiche coordonnées à envoyer 

à l’équipe En forme à tout âge 

Afin d’être contacté(e) par Magalie, 

votre médiatrice En forme à tout âge 

Prérequis : 

☐ J’ai plus de 60 ans 

☐ J’habite à Villeurbanne 

☐ Je ne pratique pas ou peu d’activité physique 

☐ Je peux me déplacer seul(e) (à minima à l’intérieur de mon 

domicile) 

Nom : …………………………………………………..................... 

Prénom : ……………………………………………....................... 

Adresse : ……………………………………………….……........... 

………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………. 

☐ J’accepte que mes coordonnées soient transmises à l’équipe En 

forme à tout âge du centre communal d’action sociale de Villeurbanne 

pour bénéficier d’un accompagnement gratuit en matière de mobilité et 

d’alimentation. Mes données personnelles ne feront aucunement l’objet 

d’une autre diffusion. 

 

Partie à détacher 

et envoyer 

(adresse au dos) 


