
Du SPORT LOISIR 
pour les SENIORS ! 
Initiées par le Pôle enfance, jeunesse, animation (PEJA)

ces activités sportives s’adressent aux Canéjanaises et Canéjanais 
de plus de 60 ans, souhaitant s’entretenir dans un esprit de loisir

 et de convivialité ! 

Date d’inscription : A partir du 19 juin 2017, dans la limite des places 
disponibles par activité.

 Début des activités : 11 septembre 2017 

Conditions d’adhésion : 
Pour pouvoir pratiquer les activités sportives proposées par le PEJA, 
dans la limite maximum de 3 activités par semaine (marche 
comprise), il vous faudra : 

> Avoir 60 ans minimum, 
> Fournir un certificat médical (obligatoire à l’inscription) 
> Fournir le dernier avis d’imposition (2016)
> Fournir une attestation d'assurance responsabilité civile
> Vous engager pour la saison (de septembre à juin - aucune activité 
n’est organisée durant les vacances scolaires). 

Tarif : 
Le tarif du « sport loisir » est calculé de la manière suivante : 

Tarif sport loisir annuel : 
Tarif ½  journée* X nombre de séances à l’année 

(33 pour la saison 2017/2018) 
* Tarif ½ journée = revenus mensuels x 0,20 % (taux d’effort) 

Encadrement : 
Toutes les activités proposées sont encadrées par les éducateurs 
municipaux. 

Renseignements : Pôle enfance, jeunesse, animation, 
en mairie, au 05 56 89 85 55. 

Vous retrouverez un stand d’information sur le Forum des associations 
qui aura lieu le samedi 9 septembre 2017,

au SPOT, au sein du « Pôle seniors ».

Inscriptions dès le 19 juin 2017 : en Mairie.
Seuls les dossiers complets seront acceptés. 

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES 

Marche / Randonnée 
Le lundi de 13h30 à 14h30 : 

- Groupe des débutants
Le lundi de 13h30 à 15h30 : 

- Groupe des confirmés 
Départ : Gymnase P. Meunier

+ 1 sortie à la journée par 
semestre 

  en cas de mauvais temps, 
  l’activité n’est pas 
  remplacée.

Gymnastique douce
Le mardi de 14h00 à 15h00 

Lieu : Dojo P. Meunier 

Aquagym
Le mercredi de 11h30 à 12h30 

(11h30 dans l’eau)
Lieu : Piscine du Bouzet 

(Cestas) 

Stretching
Le jeudi de 14h00 à 15h00

Lieu : Dojo P. Meunier 

Multisports 
Le vendredi de 14h00 à 15h00

Lieu : Gymnase P. Meunier
5 activités dans l’année :
● Marche orientation 

● Badminton
● Tir à l’arc

● Tennis de table 
● Street golf
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ZOOM SUR…
l 

LES ATELIERS PROPOSÉS AUX 
SENIORS

Parce qu’il n’est jamais trop tard pour s’occuper de soi... et 
qu’en consacrant quelques heures par mois à votre santé et à 
votre bien-être, vous profiterez d’une retraite plus harmonieuse ! 

Différents ateliers seront proposés gratuitement aux seniors à 
partir de 60 ans au cours de l’année 2017/2018

è Atelier bien vieillir : 60 ans
  
Objectifs visés : un thème différent à chaque séance vous amènera à 
développer les notions de bien-être, d’alimentation, de sommeil....  
Programme : 7 séances de 3h.

è Atelier mémoire : 65 ans
  
Objectifs visés : des exercices ludiques et conviviaux stimuleront votre 
mémoire et votre concentration.
Programme : 10 séances de 2h. Pour une plus grande efficacité du 
programme, il est important que le participant s’engage à suivre toutes 
les séances. 

è Atelier nutrition santé : 60 ans

Objectifs visés : cet atelier vous permettra de percevoir l’alimentation à 
travers l’équilibre nutritionnel, le bon rapport qualité-prix, le plaisir de 
cuisiner et la convivialité. 
Programme : 10 séances de 2h.
 

è Atelier « form'équilibre »  : 60 ans

Objectifs visés : Des activités physiques adaptées vous permettront de 
toujours garder l’équilibre.
Programme : 10 séances de 2h.

è Atelier « form' bien- être »  : 60 ans

Objectifs visés : Mieux respirer, gérer son stress, protéger son dos, 
vivre mieux grâce à ces ateliers.
Programme : 7 séances de 1h30.

Ces ateliers sont GRATUITS

Bulletin 
de pré-inscription aux 

« Ateliers »  

Nom : ………………….…..….….

Prénom :……………….….….…..

Date de naissance : ………..……..

Adresse : ....................…..…..…….

…………………………..…...........

Tél. : …………………..…….….…

Courriel : ……………................…
 
   Je souhaite des informations 
complémentaires avant de 
m’inscrire à l’atelier : 

 Bien vieillir
 Mémoire
 Nutrition santé 
 Form' équilibre 
 Form' bien-être

   Je souhaite m’inscrire à l’atelier :

 Bien vieillir
Mémoire

 Nutrition santé 
 Form' équilibre 

Form' bien-être

Bulletin à retourner 
en mairie 

 Contact :
 Pôle enfance, jeunesse, animation 

(PEJA) 
Mairie de Canéjan

 Tel. : 05 56 89 85 55
 peja@canejan.fr
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