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Reprise des activités dès 
Lundi 3 septembre 2018

La pratique d’une activité quotidienne passe

par une planification, l’organisation est effective-

ment essentielle pour se motiver à être actif et rester

en bonne santé. Ces ateliers permettent l’échange, de

garder contact et rompre l’isolement, d’améliorer la

qualité de vie et le maintien à l’autonomie chaque jour.

Toutes ces activités ont lieu hors vacances scolaires.

pour
les

60 ANS
et +

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, entre-

tenir et développer les mécanismes de mémorisation par

des séances hebdomadaires.

• Lundi de 9h30 à 10h30 

ou de 10h45 à 11h45

• Mercredi de 9h à 10h

ou de 10h30 à 11h30

Inscrivez-vous !
les 7, 8, 14, 15 juin
& 6, 7 septembre

de 9h à 11h45

Obligatoires le jour de l’inscription :

• certificat médical 

• règlement pour l’année (par chèque)

• justificatif de domicile

2018-2019

CCAS

Service senior/handicap

Mairie annexe
01 34 28 65 58

INFO

Tarif : 106 €/an 

Pôle Santé

13/15, rue Nelson Mandela>

Atelier
mÉmoIre

Bien vieil
lir 

en bonne
 santé !

Reprise des ateliers
lundi 3 septembre

ACTIVITÉS

seniors



• Lundi de 10h à 11h et de 11h à 12h

• Mardi de 13h30 à 14h30

et de 14h30 à 15h30

• Jeudi de 11h à 12h

Atelier
gym douCe

Un sport doux, idéal pour les seniors puisqu’il

permet de garder la forme et de prévenir des maux dûs

au vieillissement. L’eau facilite les mouvements, ce qui

donne à l’aquagym de nombreux bienfaits, un sport com-

plet qui fait travailler toutes les parties du corps.

Le risque de chûte augmente avec l’âge ! 
Cet atelier a pour but de faciliter la vie quotidienne par

des conseils, d’effectuer un travail physique régulier et

adapté aux possibilités de chacun. 

Découvrir et redécouvrir des possibilités de

détente… Le sport est idéal pour toute personne qui

désire conserver sa souplesse et son dynamisme. 

Atelier
ÉquIlIbre

L’AquAgym

Salle Omnisports

15, rue du Docteur Schweitzer

• Vendredi de 10h45 à 12h

Salle Omnisports

15, rue du Docteur Schweitzer

• Lundi de 11h45 à 12h30

• Mercredi de 12h à 12h45

• Jeudi de 8h05 à 8h50

Centre Nautique de Montmorency

3, rue Henri Dunant à Montmorency

en + avant la reprise des cours prévoir l’achat

d’une carte de 10 entrées auprès de la piscine

Tarif annuel : 50€ 

16,50 € / session

Tarifs annuels : 

1 cours : 94€ ou 2 cours : 141€

>

>

>
Reprise des cours

lundi 17 septembre

mémo équipement :

• des chaussures de sport

• une bouteille d’eau

• une serviette

Reprise des cours
lundi 24 septembre

Chaussures de sport

OBLIGATOIRES

2 sessions :
du 21 septembre au 21 décembre 2018
et/ou du 11 janvier au 12 avril 2019


