
Information municipale 

 

ATELIERS COLLECTIFS POUR PERSONNES RETRAITEES 

 

 

 

 
Nom de 
l’atelier 

 
Thème abordé 

Nombres de 
séances et 

durée 

 
Intervena

nt 

 
cocher 

 
L’équilibre, 
j’en suis où 

Pratique d’exercices pour éviter les chutes par :  
- Renforcement musculaire 
- amélioration de la souplesse des 

articulations et coordination des 
mouvements 

- apprentissage du relevé du sol en toute 
sécurité 

 
10 x 

1 heure + 
2 tests de 

15 min 

 
Animateur 
sportif 
diplômé 

 

 
Habitat et 
Sécurité 

- sensibilisation aux risques du domicile 
- solutions possibles en terme d’aides 

techniques, adaptation du logement ou 
alternatives 

- présentation des aides financières 
possibles 

- Présentation d’aides techniques 

 
3 x 2 heures 

 
ergothéra
peute 

 

 
Les plaisirs de 
la table 

- Connaissance de la qualité nutritionnelle 
des aliments 

- Organisation des repas, composition de 
menus et convivialité 

- Prévention des pathologies et régimes 
spécifiques 

- Gestion de la liste des courses et du 
budget 

- Transport et conservation des aliments en 
toute sécurité 

- Lecture des étiquettes et impact des 
médias dans la consommation 

 
5 x2 heures 

 
Diététicien 

 

 
Bien vieillir 
Atelier du bien 
vieillir 

- Multithématiques 
- Promouvoir l’activité physique et une 

alimentation saine et équilibrée 
- Prévention des chutes 
- Détection des premiers signes d’alerte et 

dédramatiser les pertes courantes de 
mémoire 

- - évolution du sommeil 

 
3 x 2 heures 

 
Ou 

 
7 x 3 heures 

 
Chargé de 
projet 
Ou 
Bénévole 

 



- Sécurité et adaptation du logement 
- Découverte des nouvelles technologies 

 
Activité 
physique 
adaptée 

Pratiques d’activité physique par des séances de 
découvertes et d’initiation, selon 
programmation : 

- Marche nordique 
- Gym’active….. 

 
4 à 8 

séances  
d’1 heure 

 
Animateur 
sportif 
diplômé 

 

 
Atelier 
mémoire 

- Fonctionnement normal de la mémoire et 
tous les facteurs qui l’influencent 

- stratégies de mémorisation 
- détection des premiers signes d’alerte et 

dédramatiser les pertes courantes de la 
mémoire liées à l’âge 

10 x  
2 heures +  
1 test de 
 15 min 

 
16 x  

2 heures + 
1 test de 
 15 min 

 
Animateur 
Ludo PAC 
 
 
PEPS  
EUREKA 

 

 
Sommeil et 
bien être 

- expliquer l’organisation du sommeil liée à 
l’avancée de l’âge 

- démontrer l’influence de l’environnement 
et l’hygiène de vie sur la qualité du 
sommeil 

- identifier les troubles du sommeil les plus 
fréquents 

- apporter des informations sur 
l’observance thérapeutique des 
prescriptions 

 
3 x 2 heures 

 
Chargé de 
projets 
CARSAT 

 

 
Sérénité au 
volant 

- permettre aux séniors d’adopter un 
comportement sécuritaire  en 
réactualisant les connaissances 
théoriques et pratiques 

- amener les séniors à réfléchir sur leur 
rapport à la conduite, aux autres, à leur 
expérience et à la notion de prise de 
risque 

- prévenir les accidents en favorisant la 
prise en compte des limites physiques et 
psychologiques 

 
4 séances 

de 2 heures 
dont 3 

théoriques 
et 1 séance 
de pratique 

avec 
moniteur 

 
Animé 
 par 2 
bénévoles 
compé-
tents 

 

 


