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ATELIER MÉMOIRE 

Cycle de 12 cours   

  

 
L’objectif de cet atelier est de proposer un entraînement de la mémoire sous ses différentes 
formes à partir d’une connaissance approfondie de son fonctionnement. 
C’est la raison pour laquelle les cours s’articulent autour d’une présentation théorique pour 
favoriser l’attention et la concentration (utilité de prendre des notes) suivie d’une partie 
pratique sous forme d’exercices. 
La mémoire a besoin d’être stimulée pour fonctionner le plus efficacement possible. Si vous avez 
envie de consacrer du temps pour exercer votre mémoire et apprendre à la connaître, n’hésitez 
pas et rejoignez ce cours. 
Cet atelier mémoire est animé par Madame Elsa CARRON ayant plus de vingt ans d‘expérience 
dans ce domaine.        
Les cours de 1h30 chacun auront lieu soit de 8h30 à 10h00 soit de 10h05 à 11h35 à la salle des 
fêtes du Rozat à Saint-Ismier.  

Pour s’inscrire, il faut être adhérent d’ACSI.  

 

PROGRAMME DES COURS 

Au cours de cette année, nous chercherons à répondre aux questionnements de base relatifs à la 
mémoire tels que « comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont les différentes formes de 
mémoire ?... ». Ces points théoriques sont mis en relation avec des exercices.       

Nous aborderons également les différents sujets tels que :          - les mémoires   
                   - le cerveau   
                  - la maladie d’Alzheimer 
                  - trucs et astuces 

 

COÛT : 96 € sur la base de 10 participants (nombre maximum de participants 15) 

 
CALENDRIER DES COURS :  

 5 - 12 - 26 novembre 2018 

 10 décembre 2018 

 14 - 28 janvier 2019 

 4 -11 février 2019 

 4 - 18 mars 2019 

 1er - 29 avril 2019 

 
POUR VOUS INSCRIRE ,  
envoyez votre bulletin d’inscription à ACSI, accompagné d’un chèque de 96 € par 
personne à l’ordre d’ACSI. 

 
 


