
 

PROGRAMME DE VOTRE EVENEMENT MAIF  

 

JOURNEES ANNIVERSAIRE du Mardi 2 au Jeudi 4 octobre 2018 

L’équipe militante et salariée a le plaisir de vous convier dans ses locaux : venez découvrir 

nos ateliers et partager un moment de convivialité 

 

Mardi 2 

octobre 

De 09h00 à 

11h30 

LES GESTES QUI SAUVENT  

Tous citoyens devraient être capables d’effectuer des gestes qui sauvent 

dans la vie quotidienne, alors agissons et sauvons des vies. 

Venez nombreux vous formez aux gestes de 1er secours et repartez avec 

votre diplôme ! 

Formation dispensée par Louis Claude GUIRRIEC – Protection civile 56 

De 14h00 à 

15h30 

LES BIENFAITS DES ACTIVITES PHYSIQUES DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

Faites du sport, activez votre santé, manger bouger … 

A travers votre pratique, vous allez développer : la force, l’endurance, la 

souplesse ou encore l’équilibre. Mais vous-êtes vous demandé à quoi 

tout cela pouvait servir dans la vie de tous les jours ? 
Venez à la rencontre de Sylvia BELBEOC’H  notre coach sportive, « Santé 

Bien être » 

De 16h00 à 

17h30 

LE CONSTAT AMIABLE 

Un constat bien rempli, c’est le gage d’un règlement efficace et rapide de 

votre sinistre, rendez-vous à notre atelier découverte 

 

Mercredi 3 

octobre 

De 09h00 à 

11h30 

LES GESTES QUI SAUVENT  

Tous citoyens devraient être capables d’effectuer des gestes qui sauvent 

dans la vie quotidienne, alors agissons et sauvons des vies. 

Venez nombreux vous formez aux gestes de 1er secours et repartez avec 

votre diplôme ! 

Formation dispensée par Louis Claude GUIRRIEC – Protection civile 56 

De 14h00 à 

15h30 

ATELIER NAUTIQUE AVEC LA SNSM 

La sécurité en mer commence par la prévention car de nombreux 

pratiquants de loisirs nautiques sous-estiment les dangers de la mer. 

Pour vous permettre une pratique de la mer plus responsable et plus 

sûre, venez rencontrer Pierre BRUGNON chargé de mission prévention à 

la SNSM. 

Il qui se chargera également de vérifier votre matériel nautique (Venez 

avec vos gilets de sauvetage) 

De 14h00 à 

15h30  

Et 

De 16h00 à 

17h30 

LES BIENFAITS DES ACTIVITES PHYSIQUES DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

Faites du sport, activez votre santé, manger bouger … 

A travers votre pratique, vous allez développer : la force, l’endurance, la 

souplesse ou encore l’équilibre. Mais vous-êtes vous demandé à quoi 

tout cela pouvait servir dans la vie de tous les jours ? 
Venez à la rencontre de Sylvia BELBEOC’H  notre coach sportive, « Santé 

Bien être »  



Jeudi 4 

octobre 

De 09h00 à 

11h30 

LES GESTES QUI SAUVENT  

Tous citoyens devraient être capables d’effectuer des gestes qui sauvent 

dans la vie quotidienne, alors agissons et sauvons des vies. 

Venez nombreux vous formez aux gestes de 1er secours et repartez avec 

votre diplôme ! 

Formation dispensée par Louis Claude GUIRRIEC – Protection civile 56 

De 14h00 à 

15h30 

LES GESTES QUI SAUVENT  

Tous citoyens devraient être capables d’effectuer des gestes qui sauvent 

dans la vie quotidienne, alors agissons et sauvons des vies. 

Venez nombreux vous formez aux gestes de 1er secours et repartez avec 

votre diplôme ! 

Formation dispensée par Louis Claude GUIRRIEC – Protection civile 56 

 


