
Santé
Prévention
Séniors

TOUTE L'ANNÉE LA COMMUNE
VOUS PROPOSE

Des ateliers numériques à thème,
pour découvrir ou approfondir vos connaissances.
A l'Espace Mosaïque les mardis et vendredis de
9h à 12h et à la Médiathèque les mardis de 17h
à 19h, les vendredis de 16h à 19h et 1 samedi
sur 2 de 10h à 18h.
Inscription toute l’année à la Médiathèque, 
10 chemin de la House, et renseignements 
auprès de l'animateur au 06 87 92 19 38 ou
http://api.canejan.fr.

Le portage de livre à domicile pour
les personnes ayant des difficultés pour se
déplacer. La Médiathèque propose de déposer
chez vous des documents adaptés à vos goûts
(romans, magazines, ouvrages pratiques,
livres en gros caractères, livres audio…).
Inscription et renseignements toute l'année 
à la Médiathèque, 10 chemin de la House 
au 05 56 89 38 07.

CCAS
de Canéjan

ESPACE MOSAÏQUE
CHEMIN DES PEYRÈRES, 

33610 CANÉJAN

05 56 89 96 76
ccas@canejan.fr

Horaires d'ouverture : 
Lundi 8h30 à 16h30
Mardi 8h30 à 15h30

Mercredi 8h30 à 16h30
Jeudi 13h00 à 19h00

Vendredi 8h30 à 16h30

Préserver l’autonomie des personnes

PROGRAMME D’ACTIONS COLLECTIVES
PRÉVENTION SENIORS
(à partir de 60 ans)

CCAS
de CanéjanBulletin à déposer en Mairie ou au Centre Communal d'Action Sociale

Atelier “Activité physique adaptée”
Atelier “Cuisine”
Atelier “Forme bien-être”
Atelier “Nutrition”
Atelier “Garder la forme par le bien-être”
Atelier “Forme équilibre”
Atelier “Mémoire”
Mamies confitures
Repas et animation intergénérationnel

BULLETIN D'INSCRIPTION 
AUX ATELIERS (COCHER LES CASES)

JE M’INSCRIS
AUX ATELIERS

SUIVANTS
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ATELIER “ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE”
À partir du 11 mars, tous les lundis de 14h à
15h30, à la Chênaie du Courneau, Chemin du
20 août 1949. Cet atelier vous permet de
travailler la force, la souplesse, l'équilibre et la
marche mais aussi l'estime de soi et la confiance
en ses capacités pour améliorer sa qualité de vie
et sa santé. Cet atelier est proposé sous forme de
5 séances individuelles d'1h à domicile (à partir
du 4 février) et 12 séances collectives
hebdomadaires d'1h30 en groupe restreint. 
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

ATELIER “CUISINE”
Les vendredis 1er mars, 15 mars, 29 mars et
12 avril de 10h à 14h à l'Espace Rencontre, 
8 chemin de Barbicadge. La Maison du
Diabète et de la Nutrition vous propose, dans
une ambiance conviviale, de préparer des
repas sur des menus à thème (Cuisinons le
printemps, Les recettes de nos régions,
Cuisinons pour un cœur en pleine santé…)
et de les déguster tous ensemble. L'objectif
des ateliers cuisine/santé est de connaître
les bonnes pratiques nutritionnelles dans
son quotidien pour prévenir ou limiter le
risque cardiovasculaire, éviter le diabète ou

l'équilibrer, limiter les maladies liées à une
acidose ou une inflammation.
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

ATELIER “GARDER 
LA FORME PAR LE BIEN-ÊTRE”
À partir du 1er février, le premier vendredi de
chaque mois (hors vacances scolaires) de
14h30 à 16h à l’accueil de loisirs, 8 Allée de la
Prade d’Ombeille. Cet atelier de 10 séances de
sophrologie et réflexologie, proposé par Isabelle
et Marion, allie des exercices de respiration, de
relaxation, de détente musculaire et articulaire
pour travailler sa concentration, apprendre à
lâcher prise et soulager les douleurs.
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

LES ATELIERS DE
L’ASSOCIATION SANTÉ
ÉDUCATION ET PRÉVENTION 
SUR LE TERRITOIRE (ASEPT)

ATELIER “NUTRITION 
SANTÉ SENIOR”
À partir du 5 mars tous les mardis de 14h à
16h au CCAS, chemin des Peyrères. Cet atelier

de 10 séances, alliant alimentation et plaisir,
aide à adapter l'alimentation avec l'avancée en
âge, concilier bonne alimentation et coût
modéré, préserver l'envie de manger et
développer convivialité et relations sociales.
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

ATELIER “FORME BIEN-ÊTRE”
À partir du 11 avril tous les jeudis (hors
vacances scolaires) de 14h30 à 16h à l’accueil
de loisirs, 8 Allée de la Prade d’Ombeille. Cet
atelier de 7 séances propose des techniques
pour favoriser la détente, optimiser la position
de son corps, des exercices d'étirement,
repérer les signes et les symptômes liés au
stress, améliorer son sommeil, etc.
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

ATELIER “FORME ÉQUILIBRE”
À partir du 23 septembre tous les lundis de
14h à 15h30 à la Chenaie du Courneau,
Chemin du 20 août 1949. Cet atelier de 12
séances propose des exercices pour renforcer
son équilibre et apprendre les postures clés
pour créer autour de vous un environnement
sécurisé. 
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

ATELIER “MÉMOIRE PEP’S EURÊKA”
À partir du 10 octobre, tous les jeudis de 14h à
16h, au CCAS, chemin des Peyrères. Cet atelier
de 10 séances permet de faire travailler son
cerveau pour augmenter ses ressources, exercer
ses facultés cérébrales en petit groupe, acquérir
des stratégies d'attention et de concentration
pour organiser, enregistrer et restituer des
informations, dédramatiser des situations de
faiblesse de mémoire et gagner confiance en soi.
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

ATELIER “GYM DOUCE”
À partir de septembre jusqu’à juin, tous les
lundis de 15h15 à 16h15, au gymnase Pierre
Meunier, 1 Avenue du Barricot. Cet atelier
propose de maintenir un bon état de forme,
tout en travaillant certains points (cardio,
souplesse, équilibre…).
Inscription et renseignements au Pôle Enfance
Jeunesse Animation au 05 56 89 85 55.

REPAS ET ANIMATIONS
INTERGÉNÉRATIONNELS 
A l'Espace Rencontre, 8 chemin de Barbicadge.
L'Espace de Vie Sociale «Les couleurs du jeu»
et l'Accorderie vous proposent de participer à un
goûter ou un repas animé intergénérationnel. Cet

atelier est un temps de confection de repas, de
partage du repas et d'animation avec les seniors,
les jeunes de la commune et/ou vos enfants et
petits-enfants. L'objectif est de favoriser les liens
intergénérationnels, la transmission culturelle et
le partage le temps d'un repas. Les dates seront
communiquées via la Lettre de Canéjan.
Pré-Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

MAMIES CONFITURES
L’Accorderie vous propose de participer à des
ateliers pour confectionner des confitures au
profit d’un collectif caritatif. L’objectif est
d’effectuer la cueillette des fruits, la réalisation
des confitures et des pots.
Inscription et renseignements au CCAS 
au 05 56 89 96 76.

NOM PRÉNOM

TEL

MAIL

OUI NON

Je ne peux ni me déplacer seul, ni prendre les transports en commun, ni être
accompagné aux ateliers. Je souhaite m’inscrire au transport proposé par le CCAS :

ADRESSE
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