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Pour une rentrée

du bon pied :

pensez aux activités !

ACTiViTéS
Reprise des activités lundi 19 septembre

Des actions spécifiques adaptées avec la mise en place
d’ateliers pour l’amélioration de la qualité de vie et le
maintien à l’autonomie pour le quotidien des seniors.
Libre choix de participation sur une palette d’activités et
de créneaux.

pour
les

60 AnS
et +

Atelier
MéMoire

Une méthode d’activation cérébrale qui

permet de redécouvrir ses ressources, d’entretenir
toutes ses fonctions cognitives et sa santé intellectuelle
et d’augmenter sa capacité à mémoriser. Stimuler,
entretenir et développer les mécanismes de mémorisa-
tion par des séances hebdomadaires qui ont lieu : 

Lundi de 9h30 à 10h30 
ou de 10h45 à 11h45

Mercredi de 9h à 10h30
ou de 10h30 à 12h

Tarif : 31 €/trimestre 

Mairie annexe
salle de réunion

seniors

Inscrivez-vous !
Du lundi 20 au vendredi 24 juin

et du lundi 5 au vendredi 9 septembre
(excepté le mardi après-midi) 

Ces ateliers se déroulent sur une année scolaire
(hors vacances scolaires)

du 19 septembre au 7 juillet 2017

CCAS
Service senior/handicap

Info : 01 34 28 65 58

2016-2017



Atelier
gyM douCe

Certificat

médical 

obligatoire

Une activité tonique et relaxante en même

temps, l'aquagym est une activité qui n’est pas traumati-
sante pour le corps et les articulations. Un sport complet
qui fait travailler toutes les parties du corps. Le plaisir de
l'effort en douceur !

Le risque de chute augmente avec l’âge ! 
Après une chute, 20 à 30 % des personnes de plus de 65
ans ont une perte ou une diminution de l’autonomie.
Pour palier les risques de chutes chez les seniors, des
programmes de prévention des chutes, sont mis en
place. Un atelier hebdomadaire qui a pour but de modi-
fier, de faciliter la vie quotidienne par des conseils,
d’effectuer un travail physique régulier et adapté aux
possibilités de chacun. Il vise aussi à limiter la perte d’au-
tonomie fonctionnelle mais aussi à échanger afin de
garder contact avec les autres pour ainsi rompre l’isole-
ment.

Entretenir son potentiel physique, découvrir

et redécouvrir des possibilités de détente, le sport est
idéal pour toute personne désirant conserver sa
souplesse et son dynamisme. 

Atelier
équilibre

L’AquAgyM

Cours hebdomadaires
les lundi, mardi et vendredi.

Tarif : 92 €/an

2e cours le vendredi matin
(pour les personnes déjà inscrites le lundi ou le mardi)

46 € en +/an

- mémo -

- une paire de chaussur
es

spécifiques à la pratique 
du sport

- une serviette de toile
tte

(pour mettre sur le tapis)

- une bouteille d’eau

Salle omnisports
rue du Docteur Schweitzer 

Deux sessions de 15 séances (dont 13 pratiques)
sont mises en place le jeudi de 10h45 à 12h,

du 22 septembre 2016 au 26 janvier 2017
et du 2 février au 29 juin 2017.

Tarif : 5 €/mois

Les séances ont lieu
les lundi matin, mardi et vendredi après-midi

Tarif : 102 €/an

Piscine le Canyon
8, rue Henri Wallon à Épinay-Sur-Seine

- mémo -

une paire de c
haussures

spécifiques à la
 pratique du sp

ort

[

[

Certificat

médical 

obligatoire[

[

Salle omnisports
rue du Docteur Schweitzer 


