
Table ronde avec : 
Mme M. F. Fuchs, fondatrice de 
Old’up / Mme M. de Hennezel, 
psychologue et écrivaine / le 
Professeur G. Berrut, gériatre / 
le Professeur Ph. Gutton, 
président de OLD’UP.

Déroulement de la journée :
- Matin - 

Échanges en ateliers

- Cocktail-déjeuner convivial -  
Sur place

- Après - midi - 
Brève séance de transition 

Mise en forme

Plus si jeunes, mais pas si v
ieu

x

NANTES

Le président  
et le Conseil d’Administration  

de OLD’UP Nantes,  
ont le plaisir de vous inviter à la journée :

LONGÉVITÉ : VIVRE – INNOVER – RESTER ACTEUR
Ajouter des années à la vie ou de la vie aux années ?
• Cette vieillesse qui est plus longue, comment faire pour qu’elle reste 
facile à vivre ?

• Comment donner de la vie aux années ?

• Comment garder, maintenir, conserver le goût de vivre ?

Si ces interrogations vous intéressent, si vous souhaitez 
partager avec d’autres vos questions et votre expérience  de la 
longévité, venez échanger simplement avec nous le :

15 octobre 2019, de 9h à 16h30

À la maison Régionale  
de l’Autonomie et de la longévité 
8, rue Arthur III - 44200 Nantes 
(Gérontopôle proche du palais de Justice)

N’hésitez pas à inviter des amis et à nous communiquer leur 
courriel. 

Merci de nous répondre pour le 23 septembre à l’aide du 
bulletin ci-dessous, avec votre chèque de participation de 15 € 
(modulable selon vos possibilités).
Action soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique - agirseniors.loire-atlantique.fr 

 

OLD’UP
Vieux debout !

Journée du 15 octobre   
au Gérontopôle 8,rue Athur III Nantes 

De 9h à 16h 30 

M. , Mme  ........................................................................................................................... 

Tel :  ................................   Courriel :  .......................................................................

Participera à la journée                  

Ci-joint mon chèque de participation à l’ordre de Old’up Nantes à retourner  
avant le 23 septembre 2019 à : Mme G. LOUVET  

2, rue Nathalie Sarraute  
44200 Nantes            

Tel: 06 43 72 86 71  
genelou7@gmail.com

COUPON À DÉTACHER


