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MUTUALIA Alsace-Grand Est

Comment éviter les chutes ?

Tomber n’est pas une fatalité et garder l’équilibre, cela s’apprend !

L’Association Alsace Eureka Equilibre vous invite à la présentation du 
programme Atelier Equilibre précédée d’une conférence débat sur le thème de

animée par le Docteur Delphine GALLO-IMPERIALE,
Médecin en rééducation fonctionnelle
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Jeudi 6 novembre 2014 à 14h

Mairie

4, rue de l’Eglise à MUTZIG

CONFERENCE - DEBAT



Les chutes peuvent avoir des conséquences graves. Elles se 
produisent le plus souvent au domicile et peuvent entraîner un 
sentiment d’inquiétude, occasionner une appréhension de la 
marche.

L'atelier ÉQUILIBRE est avant tout un outil de prévention.

Par le travail en ateliers EQUILIBRE vous apprenez en douceur et à votre 
rythme à :

- Bouger en sécurité
- Stimuler votre équilibre
- Renforcer votre agilité et votre force musculaire

avec un animateur formé.

Entretenir son équilibre tout au long de sa vie renforce la confiance en soi, 
l’aisance corporelle et les relations sociales.

Si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez des personnes
dans votre entourage qui souhaitent entretenir leur équilibre, 

alors n’hésitez pas, 
rejoignez-nous ou parlez-en autour de vous

Pour garder ou retrouver votre équilibre, 
gagner en indépendance et en liberté

participez, dans une ambiance conviviale, 
à un atelier Equilibre ! 

���� Accueil à 14h

���� Conférence débat : "la fonction d’équilibre et les troubles liés au 

vieillissement"

Animée par Dr Delphine GALLO-IMPERIALE, Médecin en rééducation 

fonctionnelle

���� Présentation des ateliers Equilibre

Animée par Sylviane GAVILLOT, chargée de projets de la MSA d’Alsace et 

Joseph TROMPETER, animateur Equilibre

���� Inscription au cycle des ateliers Equilibre

pour les personnes intéressées

Les ateliers Equilibre se dérouleront 

Tous les jeudis de 14h à 15h

du 13 novembre 2014 au 12 février 2015

Mairie – Salle au RDC

4, rue de l’Eglise à MUTZIG

Pour l’ensemble du cycle, participation de :

40 € / personne et 60 € /couple

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Sylviane GAVILLOT, Chargée de projets �03 90 40 36 25
Secrétariat �03 89 20 79 43


