
programme des animations seniors *   

avril 2021 
 

 

Inscriptions obligatoires auprès du Service Intergénérationnel et Retraite Active 

par téléphone au 01.69.74.19.00 ou 06.08.37.70.36 ou par email à seniors@longjumeau.fr 

 

* sous réserve des mesures sanitaires en vigueur 

 

Service intergenerationnel 

et retraite active 
Maison de la Fraternité 

86 boulevard du Dr Cathelin 
01.69.74.19.00 

seniors@longjumeau.fr 
www.longjumeau.fr/seniors 

balade santé 
Donnons-nous rendez-vous pour une brève balade (environ 2 km), pour 
prendre l’air, discuter et se retrouver. 

jeudis 1
er

, 8, 15, 22 et 29 avril 

mardis 6, 13, 20 et 27 avril 

départ du parking de l’école hélène boucher  

à 14h00 

sur inscription 
 

ateliers « un jour en cuisine » 
Au menu, des cours de cuisine interactifs conviviaux et ludiques, 
accessibles gratuitement aux seniors de plus de 60 ans qui pourront, en 
compagnie d'un chef et d’une diététicienne, élaborer pas-à-pas 
plusieurs recettes savoureuses pour bien s’alimenter, tout en restant 
gourmands…  et à la maison ! 
(en partenariat avec SilverFourchette et la plateforme Animation Chef) 
mardi 27 avril de 14h30 à 15h30 

sur inscription à seniors@longjumeau.fr 
 

parcours « re-connexion » 
En partenariat avec l’association Delta 7, ce parcours allie nutrition et 
méditation pleine conscience pour : s'alimenter d'une manière ludique, 
apprendre à choisir l'alimentation qui nous convient tout en prenant soin 
de soi, prévenir l'apparition des troubles neuro-dégénératifs, réduire 
stress, anxiété et douleurs chroniques, renforcer l'immunité, améliorer 
la qualité du sommeil. 
Ensemble, nous partagerons ce chemin sur 16 séances réparties sur 8 
semaines en mai, juin et juillet, en sessions de 2 heures, deux fois par 
semaine. 

(ateliers proposés par groupes de 5 pers. en présentiel et en extérieur*) 

lundis et jeudis matin de 10h à 12h (groupe 1) 

lundis et jeudis après-midi de 14h à 16h (groupe 2) 

sur inscription à seniors@longjumeau.fr ou par téléphone 
 

initiation au yoga  

& au pilates dynamique 
Qu’il s’agisse d’exercices de respiration ou d’étirements, l’idée, 
lorsqu’on pratique ces disciplines, est d’atteindre l’équilibre entre son 
corps, son mental et son esprit, quel que soit son âge.  Comme quoi, la 
relaxation est ouverte à tous, il suffit de savoir en profiter ! 

lundi 12 avril à 14h 

sur inscription - en présentiel* ou en visioconférence 
 

initiation au stretching doux  

& renforcement musculaire 
Le stretching doux propose aux seniors des exercices facilement 
exécutables, en sécurité et avec un grand confort. 
Le renforcement musculaire propose quant à lui, des mouvements plus 
dynamiques pour un travail sur les muscles plus en profondeur. 
Munissez-vous d'une bouteille d'eau, d'une serviette et d'un tapis de sol. 

vendredis 9, 16, 23 et 30 avril à 10h00 (stretching) et à 

11h00 (renforcement musculaire) 

sur inscription - en présentiel* ou en visioconférence 
 

papot’âge & part’âge 
Bons plans, idées d’activités à faire à la maison, visites virtuelles … c’est 
le rendez-vous idéal pour se retrouver, partager et échanger sur des 
sujets qui vous passionnent ! 

vendredis 16 et 30 avril à 14h 

sur inscription - en présentiel* ou en visioconférence 
 

relaxation et initiation à la 

sophrologie 
Un moment pour apprendre à se détendre, gérer ses émotions ou lutter 
contre l’insomnie  

mercredis 7, 14, 21 et 28 avril de 11h00 à 12h00 

sur inscription - en visioconférence 
 

mailto:seniors@longjumeau.fr

