
Découverte des Activités Physiques Adaptées et Nutrition 
 

SEILH 

 

CONTACTS : Noëllie DELAVERNHE, Siel Bleu 31  MAIRIE de SEILH 

                    05.61.59.90.13 

  07 63 87 73 52     

  noellie.delavernhe@sielbleu.org   

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 
 

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 
 

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€ 

              

RENSEIGNEMENTS  
Nom (majuscule) :                                                  Prénom (majuscule) : 

Sexe :                                          âge + Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 

Adresse postale complète (majuscule)  
N°             nom voie : 
Complément :                                                                   Code postal :                            Ville : 

Téléphone obligatoire : 

E-mail : 

- Souhaite participer à l’atelier nutrition (2 séances de 2h30 chacune)     OUI                          NON 
- Accepte de recevoir quelques membres (3 à 6 maximum) du groupe d’activités physiques chez moi 

pour l’atelier nutrition (2 séances de 2h30 chacune) :                                OUI                           NON 
 
 

Coupon à conserver         

PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription au programme gratuit* « Découverte des Activités Physiques Adaptées et nutrition » par le Groupe 
Associatif Siel Bleu en partenariat avec le CCAS de Seilh : 
 

tous les VENDREDIS de 09H à 12H à partir du 30 NOVEMBRE 2018 
 Lieu des cours : salle  de l’Amitié – place de Roaldès du Bourg – 31840 SEILH  

 


