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Changeons notre regard sur les aînés 

Brisons les idées reçues 

   

 

La Semaine Bleue doit être l’occasion de promouvoir un autre regard porté sur  
le vieillissement, la vieillesse et les contributions que tous les aînés quelque  

soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d’autonomie  
peuvent apporter à la société. 

Le mot « vieux » employé en contraste avec « jeune » n’est pas utilisé  
dans un sens péjoratif mais avec toute la noblesse liée à l’âge. 

Le CCAS de Fontenay-Saint-Père propose durant 
cette semaine des activités, détaillées en pages suivantes  

pour les séniors de 65 ans et plus.  



 2 

 

 
 

Manucure avec Sandrine 
Dans la salle de réunion de la Maison Claude DELORME : 

     Matin et Après-midi (en fonction du nombre d’inscrits) 

Coiffure avec Nathalie 
          Matin : à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer  

Après-midi : dans la salle de réunion de la Maison Claude DELORME  

 

Pilates, LIA et renforcement musculaire avec Xavier 
Dans la salle de danse de la Maison Claude DELORME 

             14h-15h : Pilates, LIA, renforcement musculaire  

15h-16h : Pilates, LIA, renforcement musculaire  

             16h-17h : Pilates, LIA, renforcement musculaire 

PILATES. un incontournable sport santé. Gymnastique douce, le Pilates s’adapte à tous les 
niveaux et convient à beaucoup de pathologies.  
Liée au bien-être dans sa pratique, une séance Pilates offre un renforcement musculaire profond 
par la maîtrise des mouvements qu’elle propose. Cette technique est un outil essentiel dans le  
quotidien du pratiquant. Elle améliore la posture et la stabilité du corps et joue un rôle capital  
sur le système immunitaire grâce au travail de la respiration. 
  

LIA + RENFORCEMENT MUSCULAIRE. Le LIA est une activité cardio à faible  
impact en musique. Elle se base sur une marche à tempo variable qui active le système  
cardio-vasculaire. L’enchaînement des pas active la coordination des mouvements et améliore 
la tenue du corps.  
Couplée à du renforcement musculaire, une telle séance fait dépenser des calories au pratiquant de 
manière ludique et apporte un confort certain dans son quotidien. 

Activités de BIEN-ÊTRE pour femmes et hommes de 65 ans et plus.  
Venir en tenue confortable avec baskets, bouteille d’eau et serviette. 

Nous  l’enfouies ré-

Soin apaisant et énergétisant 

Amma assis avec Maud 
         Matin : dans la salle de réunion de la Maison Claude DELORME 
Après-midi : dans la salle de danse de la Maison Claude DELORME 

 
 

Il se pratique en position assise sur chaise ergonomique et sur personne habillée. 
C’est un enchainement de pressions, d’étirements, de percussions et de balayages 

selon des principes de médecines traditionnelles japonaise et chinoise.          
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Inscriptions  gratuites obligatoires 

Activités date Nom, prénom n° de téléphone 

MANUCURE MATIN 

  

MANUCURE APRÈS MIDI 

  

COIFFURE 
 

MATIN 
 

À DOMICILE 

  

COIFFURE 
APRÈS-MIDI 

 

MAISON C.DELORME 

  

AMMA  ASSIS MATIN 

  

AMMA  ASSIS APRÈS MIDI 

  

BIEN-ÊTRE 
14H-15H 

PILATES + LIA 

  

BIEN-ÊTRE 
15H-16H 

PILATES + LIA 

  

BIEN-ÊTRE 
16H-17H 

PILATES + LIA 

  

Merci de remettre en Mairie le tableau d’inscription rempli avec vos choix  

avant le vendredi 30 septembre 
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