
programme des animations seniors *   

mai 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 

 
initiation au pilâtes dynamique 
Le pilâtes est une gymnastique douce alliant une respiration profonde 
avec des exercices physiques. Idéal pour tonifier son corps tout en 
douceur ! 
Munissez-vous d'une bouteille d'eau, d'une serviette et d'un tapis de sol. 

lundis 3, 10, 17 et 31 mai à 10h 
 

sur inscription - en visioconférence 
 

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.  

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

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

sur inscription - en visioconférence 
 

cycle d’ateliers « équilibre 

en mouvement » 
Pratiquer de l’exercice physique en extérieur est essentiel ! En 
partenariat avec NOA (Nord-Ouest Autonomie) et l’UFOLEP, nous vous 
proposons de participer à un atelier favorisant la pratique adaptée de la 
marche, du renforcement musculaire et du travail de l’équilibre de 
manière ludique. A compter du 4 mai et jusqu’à la fin du mois de juillet, 
ce cycle sera composé de 12 séances d’une heure, par groupe de 5 
personnes. 

les mardis (selon calendrier) de 9h30 à 10h30 (groupe 1) et 

de 10h45 à 11h45 (groupe 2) 
 

sur inscription - en présentiel* 
 

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

mardis 4, 11, 18 et 26 mai 

jeudis 6, 20 et 27 mai 

à 14h00 - départ du parking de l’école hélène boucher  
 

sur inscription 
 

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

mercredis 5, 12, 19 et 26 mai de 11h00 à 12h00 
 

sur inscription - 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 7, 14, 21 et 28 mai à 10h00 (stretching) et à 11h00 

(renforcement musculaire) 
 

sur inscription - en visioconférence 
 

atelier « chant libre » 
Un espace ou vous pourrez partager et chanter tous ensemble dans une 
ambiance bienveillante. 

vendredis 7 et 21 mai à 14h00 

sur inscription - en présentiel* 
 

papot’âge et part’âge : cuisine crudivore 
Appelée également « alimentation vivante », cette pratique alimentaire 
consiste à se nourrir d'aliments crus pour en tirer un bénéfice en matière 
de santé. Retrouvons-nous pour découvrir et échanger autour de ce 
sujet.  

vendredi 14 mai à 14h00 
 

sur inscription - en présentiel* ou en visioconférence 

 
 

mailto:seniors@longjumeau.fr

