
«

"LES SENS DES ARTS" 

27
NOV.

 
13h30 - 16h30

4
DÉC.

 
13h30 - 16h30

SAINT ASTIER
Centre culturel La Fabrique 
39 rue Amiral Courbet
GRATUIT SUR INSCRIPTION :
magali.chapelle@aquitaine.mutualite.fr 
Tél : 06 37 84 79 67

”Venez tester et stimuler vos sens avec des artistes photographes, 
des musiciens et des professionnels en prévention”

 Réservé aux jeunes de plus de 60 ans

L’art d’y voir 

L’art d’entendre 

Avec le soutien de  
la Conférences des Financeurs  
de Dordogne
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"LES SENS DES ARTS" 
Une approche originale et conviviale mélant animations culturelles et 
musicales pour comprendre, prévenir et savoir faire face aux troubles 
de l’audition et de la vue 

 Atelier : L’art d’y voir

Des professionnels en santé et en prévention 
accompagnés d’un photographe
solliciteront  vos sens et votre participation pour vous faire découvrir votre environnement de façon 
inattendue, pour vous aider à comprendre le fonctionnement de l’oeil et expérimenter, grâce à des 
lunettes de simulation, les signes qui doivent vous alerter. Ils vous proposeront également de tester 
votre vue et répondront à toutes vos questions.

Des professionnels en santé et en prévention 
accompagnés d’un musicien
mettront vos oreilles à contribution et vous guideront dans la découverte de votre environnement 
sonore ainsi que dans celle du fonctionnement de l’oreille et des effets de l’âge sur l’audition.  Ils 
vous proposeront également de tester votre audition et répondront à toutes vos questions.  

 Atelier : L’art d’entendre
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