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I 
ni�ées par le Pôle Enfance, Jeunesse, Anima�on (PEJA), ces ac�vités 

spor�ves s’adressent aux Canéjanaises et Canéjanais de plus de 60 

ans, souhaitant s’entretenir dans un esprit de loisir et de convivialité !  

 
Date d’inscrip�on : A par�r du 18 juin 2018, dans la limite des places dis-

ponibles par ac�vité. D-./0 123 4506760-3 82 10 32902:.;2 2018. 

 
Condi�ons d’adhésion :  
Pour pouvoir pra�quer les ac�vités spor�ves proposées par le PEJA, il vous 

faudra :  
 > Avoir 60 ans minimum,  

> Fournir un cer�ficat médical (obligatoire à l’inscrip�on)  
> Fournir le dernier avis d’imposi�on (2017) 
> Fournir une a&esta�on d'assurance responsabilité civile 
> Vous engager pour la saison (sept à juin - aucune ac�vité n’est 

organisée durant les vacances scolaires).  

 
Tarif :  
Le tarif du « sport loisir » est calculé en fonc�on des revenus du foyer et dui  
nombre d’ac�vités prévu dans l’année (34 en 2018/2019) 

 

 

 

 

 
Encadrement :  
Toutes les ac�vités proposées sont encadrées par des Educateurs diplômés  
d’Etat.  

 
Renseignements : 
Pôle enfance, jeunesse, anima�ons, en mairie, au 05 56 89 85 55.  

 
Inscrip�ons dès le 18 juin 2018 en Mairie 

Seuls les dossiers complets seront acceptés.  
 

Du SPORT LOISIR  

pour les SENIORS !  
ACTIVITES PROPOSEES  

 
> Gymnas�que douce 

Le lundi de 15h15 à 16h15  

Lieu : Dojo P. Meunier  

 

> Aquagym 
Le mercredi de 11h30 à 12h30 

(11h30 dans l’eau) 

Lieu : Piscine du Bouzet Cestas  
 

> Stretching 
Le vendredi de 10h30 à 11h30  

Lieu : Dojo P. Meunier  
 

> Mul�sports  
5 ac�vités dans l’année 

Badminton, Tir à l’arc et à la cara-

bine laser, Tennis de table, Jeux de 

ballons, Vélo 
Le vendredi de 14h00 à 15h30  

Lieu : Gymnase P. Meunier 

 
La Marche / Randonnée  

n’entre plus dans le champ des 

ac�vités payantes. Vous pouvez 

con�nuer l’ac�vité avec le groupe 

de marcheurs : RDV le mardi à 

14h00 au  Gymnase P. Meunier. 
 

3 sor�es encadrées par un Educa-

teur spor�f seront  proposées sur 

inscrip�on uniquement : 
 

Lundi 8 octobre 2018 
Lundi 1er avril 2019 
Lundi 17 juin 2019 

Revenus 1 ou 2 activités Par activité
 supplémentaire 

Plancher :
 800 €

27,20 € 13,60 €

Plafond :
 3500 €

119 € 59,50 €
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F aire connaître les bons gestes à adopter pour éviter la propa-
gation du moustique tigre, c'est l'objet de la campagne 
d’information et de sensibilisation proposée par l’ARS Nou-
velle-Aquitaine et l’ensemble des partenaires concernés. Ac-

teurs du secteur public ou privé, associations, particuliers, chacun est 
invité à partager cette campagne. 

 
Le moustique Aedes albopictus, plus communé-
ment appelé « moustique tigre » en raison de ses 
zébrures, est un moustique d'origine tropicale. Il 
est plus petit qu'une pièce de 1 centime. 
 
Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance 
renforcée car il peut, dans certaines conditions 

très particulières, être vecteur des virus de la Dengue, du Chikungunya ou 
du Zika (s’il a piqué un malade revenant d’une zone où sévissent ces mala-
dies). 
 
En région Nouvelle-Aquitaine, l’implantation du moustique tigre est con-
firmée en Gironde, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, les Landes, les 
Pyrénées-Atlantiques et en Corrèze. 
 
Comment lutter contre le moustique tigre ? 
Se protéger contre le moustique tigre, c’est d’abord éliminer les lieux de vie et 
ses lieux de ponte. Des gestes simples sont donc essentiels : 
 
• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à 

l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, 
jeux d'enfants. Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cime-
tières, lieux propices au développement des moustiques ; 

• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des 
gouttières ; 

• Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un 
voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage. 

 
Vous l'avez reconnu? Signalez-le ! 
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette es-
pèce afin de mieux connaître sa répartition. Il s'agit d'une action citoyenne 
permettant ainsi de compléter les actions mises en place. Rendez-vous sur 
le site www.signalement-moustique.fr où un questionnaire vous permettra 
de vérifier rapidement s'il s'agit bien d'un moustique tigre. 
 
Plus d’infos :  
ARS Nouvelle-Aquitaine / Département communication 

PREVENTION SANTÉ 

US2 54:94TS2 1'6SVW 9W/; 8/002;  

5WS0;2 82 :W/306X/2 06T;2 ! 
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�� CANEJAN 
—————————————— 
La commune de Canéjan abrite sur son 
territoire des Cistudes d'Europe, une 
espèce de tortues de la famille des 
Emydidae. La Cistude d’Europe vit 
dans les zones humides aux eaux 
douces, calmes et bien ensoleillées : 
marais, étangs, fossés, cours d’eau lents, 
canaux…, A Canéjan, on la trouve en 
divers endroits : Zone d’activités du Cour-
neau, Moulin de Rouillac, Etangs d'Ornon, 
Etangs de la Briqueterie, Eau Bourde, etc. 
 
Désireuse de connaître l’état de con-
servation de ces populations, la Com-
mune de Canéjan a demandé à la 
Communauté de Communes de con-
fier une étude de suivi à l’association 
Cistude Nature. 
 
Cette étude comportera différentes 
étapes : observation visuelle, capture-
marquage-recapture. 
 
Des opérations de piégeage auront 
lieu du 18 au 22 juin 2018. Il s’agira 
pour l’association de repérer le site et 
les endroits les plus favorables pour la 
pose des pièges avec appâts, de relever 
les pièges et de marquer les individus. 
Les pièges seront retirés en suivant. 
 
Les Cistudes d'Europe ainsi capturées 
seront marquées, puis relâchées à l’en-
droit de leur capture.  
Le marquage s’effectue à l’aide d’en-
coches réalisées à l’aide d’une lime 
ronde sur les écailles marginales selon 
un code spécifique pour chaque indivi-
du. Cette technique permet de marquer 
individuellement les cistudes sur le long
-terme. Elle permet la reconnaissance 
des individus sur plusieurs années. 
 
Les résultats de cette étude seront 
présentées à l’occasion de différentes 
animations organisées à la rentrée 
2018. 


