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AG11 association de gérontologie du 11e 

Inscription à l’atelier intergénérationnel 
d’arts plastiques  

    

Paris, août 2019 

 
Notre association, l’AG11, a un caractère désintéressé, elle est sans but 

lucratif. 

Elle développe des projets en vue de « l’amélioration de la santé des 

personnes âgées, de leur bien-être social et de la préservation de leur 

autonomie… », comme il est précisé dans ses statuts. 

Ainsi ont été créés les ateliers de prévention. 

Depuis 2018, et pour 3 années, les ateliers de l’AG11 bénéficient du soutien de la Ville 

de Paris, de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

(DASES Paris). L’atelier intergénérationnel est aussi en partie financé pour l’année 

2019 par la Mairie du 3e arrondissement. 

L’atelier intergénérationnel est animé par Sophie DUFFET. 

Il débutera le vendredi 4 octobre 2019 (de 9 h à 10 h 30) 

Des enfants d’une classe de CM2 de l’école voisine rue des Vertus participeront à cet 

atelier. 

Résidence « Au Maire » - Espace Maggy Kuhn  

2ter rue Au Maire - 75003 Paris 

Une participation financière unique 

Seule l’adhésion annuelle à l’association (montant de 22 € en 2019) sera demandée 

aux participants séniors. 

Le chèque devra être libellé à l’ordre de l’AG11 et remis à la professeure. 

Noël CORBIN, Président de l’AG11 
 
 

Merci de remplir le bulletin d’inscription au verso de ce courrier. 
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Bulletin d’inscription à 
l’atelier intergénérationnel d’arts plastiques  

 
 

 

Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Numéro de téléphone pour vous contacter…………………………………………………………. 

 

Adresse mail……………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance…………………………………………………………………………………………….. 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence ……………………………………………………………….. 
 
 
Numéro de téléphone de la personne à prévenir…………………..………………………………. 
 
 

Avez-vous payé votre adhésion à l’AG11 en 2019 ?  □ OUI  □ NON 
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