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D
es activités dédiées, pour tous les goûts
et tous les profils. Être un senior en
bonne santé et surtout en bonne condi-

tion physique passe souvent par la pratique
d'une activité sportive régulière. Une bonne
arme contre le vieillissement mais aussi une
bonne dose de vitalité ! 

Activités 2018/2019
BIEN VIEILLIR EN BONNE SANTÉ
Une vie bien remplie, dynamique 

et autonome !

Une plaquette dédiée « Activités et loisirs à des-

tination des 60 ans et plus » est à votre disposi-
tion en mairie et dans les structures municipales,
les résidences autonomie La Sablonnière et Vic-
tor Collet. 

Inscriptions 
aux différentes activités
Les inscriptions se feront les jeudis 7, 14 juin
et 6 septembre et les vendredis 8, 15 juin 
et 7 septembre de 9h à 11h45, auprès du CCAS
seniors/handicap. À ces dates vous pourrez 
également vous renseigner sur les sorties estivales
prévues les jeudis 5 juillet et 2 août prochains.

Pour la pratique de la gym douce et
de l’aquagym, le jour de l’inscription vous devrez
fournir obligatoirement un certificat médical de
non contre indication à la pratique d’un sport. 

Vendredi 13 avril : Dans le cadre de l’Action culturelle de Plaine Vallée « Jeux en
Bib’» et à l’occasion d’un Café Seniors spécial « Jeux numériques », l’équipe de la
bibliothèque a initié les seniors à la Wii : au sport bowling ! Cette animation, alliant
défi et divertissement, fut une excellente occasion pour les seniors de s’entraîner
et de revoir les bases du bowling. Plongés au cœur de l’action, les seniors ont pu 
retrouver des sensations naturelles, intuitives et réalistes de la partie de bowling…

Info : CCAS senior/handicap : 
01 34 28 65 58 - En cas d’absence déposez

vos documents dans la boîte à lettres du

bureau seniors/handicap.

L’ATELIER MÉMOIRE du lundi 
ou mercredi est dorénavant 

organisé au Pôle Santé, 
nouvelle structure municipale 

implantée à proximité 
de la Place de la Nation, 

13/15 rue Nelson Mandela. 
À partir de septembre. 

à noter

Bien vieillir en bonne santé !

Le Café Senior reçoit
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Attention

Certificat médical obligatoire

seniors


