
 

   

LA PREVENTION PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE…VOUS CONNAISSEZ ? 
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ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 
 

(dispensées par un de nos Chargés de Prévention formé STAPS APA) 
 

20 séances collectives d’1h30  
(8 à 15 personnes) 

 
Séance 1 : Evaluation de la condition physique  
Séance 2+11 : Gymnastique d’entretien  
Séance 3+12 : Equilibre, prévention des chutes 
Séance 4+13 : Relaxation, gestion du stress et de la respiration  
Séance 5+14 : Découverte du podomètre / circuit cardio-training  
Séance 6+15 : Fitpound  
Séance 7 : Gestes et postures dans le quotidien et stretching  
Séance 8+17 : Step adapté 
Séance 9+18 : Randonnée santé, marche avec bâton  
Séance 10  : Jeux d’adresse et d’habileté : exercices de réactivité 
visuelle et auditive 
Séance 16 : Gestes et postures dans le quotidien et stretching    
axé sur le mal de dos 
Séance 19 : Séance « à la carte » 
Séance 20  : Evaluation de la condition physique et bilan 
 

NUTRITION 
 

(dispensée par notre diététicienne) 
 

2 réunions à votre domicile  
(3 à 6 personnes) 

 
Séance 1 (2h30) :   

- Apprendre à lire les étiquettes 
- Habitudes alimentaires  
- Jeux autour de l’équilibre 

alimentaire 
- Elaboration d’un menu de 

saison avec un petit budget 
 

Séance 2 (2h30) :  
- Cuisiner ensemble un repas 
pour le groupe avec 30€ 

Vous avez 60 ans ou plus, vous vivez à votre domicile : 

Le Groupe Associatif Siel Bleu, acteur à part entière de la prévention santé en France et en Europe, en partenariat avec le 
CCAS de Fronton, vous invite à participer au programme « découverte des Activités Physiques Adaptées et nutrition » 

 

Conférence sur les bienfaits de l’Activité Physique Adaptée (APA) et d’une alimentation 

équilibrée présentée par le Groupe Associatif Siel Bleu : 

Jeudi 5 juillet 2018, à 14h30 

A la salle du Préau des Chevaliers de Malte (derrière la mairie)   
31620 FRONTON
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Ce programme est entièrement GRATUIT  ! 
(Financé par la CNSA au titre de la Conférence des Financeurs) 

Démarrage du programme : début septembre 2018 

 Contacts :     Noëllie DELAVERNHE, Siel Bleu 31    Laura LAGLEYZE, CCAS Fronton  
       Tel : 07 63 87 73 52      Tel : 05 62 79 92 14 

     Mail : noellie.delavernhe@sielbleu.org    Mail : ccas@mairie-fronton.fr  
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