
POUR QUI ?

« l’âge se fait doucement sentir mais pas question de me laisser aller ! Mon souci est la 
préservation de mon autonomie ».
Beauchampois(es) ou extérieurs, pré-seniors et seniors.

QUAND ET OÙ ?

Gym équilibre et mémoire : Au Centre omnisports – 25, avenue Curnonsky – 95250 
Beauchamp – Salle de judo – Le lundi de 10h30 à 12h (Excepté durant les congés sco-
laires). Reprise des activités le lundi 30 septembre 2019.

Marche : Le mercredi matin (Excepté durant les congés scolaires). Reprise des activi-
tés le mercredi 25 septembre 2019.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL 

Gym équilibre et mémoire : Tenue de sport adaptée à la pratique de cette discipline. 
Prévoir pour l’ensemble des activités de quoi s’hydrater et s’alimenter.

Marche  : l’équipement devra comporter des chaussures de marche confortables et 
assurant un bon maintien, de l’eau et éventuellement des lunettes pour se protéger 
du soleil.

L’encadrement se réserve le droit de ne pas accepter les personnes mal chaussées ou 
vêtues de façon inadaptée.

PIÈCES À FOURNIR

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois de non contre-indication aux activi-
tés proposées.
Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les activités pratiquées.
Fiche d’inscription à remplir.

TARIFS

Gym équilibre/Gym mémoire :
Beauchampois : 20€ les 10 séances
Extérieurs : 40€ les 10 séances

Marche :
20€ la saison de marche (mercredi matin de fin septembre à juin) ou 2€ la sortie. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

SPORT SANTÉ
Pré-Seniors et Seniors

PAS DE RETRAITE
POUR MA SANTÉ !

MAIRIE DE BEAUCHAMP
Service municipal des sports

Tél. 01 34 18 75 95

Courriel : sport@ville-beauchamp.fr

www.ville-beauchamp.fr

ville-beauchamp.fr



BOUGEZ C’EST MIEUX !

Vous êtes pré-seniors, seniors Beauchampois(es) ou extérieurs et vous souhaitez 
maintenir votre forme , votre santé et votre bien-être.

Vous désirez rompre la solitude en pratiquant une activité de groupe, proche de chez 
vous.

La ville met en place des activités physiques adaptées encadrées par un éducateur 
sportif municipal qualifié.

POURQUOI BOUGER PLUS ?

La pratique d’une activité physique procure de nombreux bienfaits :

Pour la santé  : elle diminue les risques de développement de nombreuses maladies 
(cardiovasculaire, diabète, ostéoporose, cancer…)

Pour la condition physique : elle augmente le tonus, facilite la souplesse, l’équilibre et 
la coordination. Elle améliore l’endurance et les fonctions cardiaques et respiratoires.
Elle aide également à rester plus autonome avec l’âge.

Pour le bien-être : elle permet d’améliorer la qualité du sommeil et la résistance à la 
fatigue, elle diminue l’anxiété et aide à se relaxer.

Pour la vie sociale  : pratiquée en groupe, elle permet de passer un moment dans la 
convivialité et de nouer des liens sociaux.

Rejoignez-nous , ces activités proposées par la ville de Beauchamp sont un bon moyen 
d’améliorer votre qualité de vie.

GYM MÉMOIRE

La gym mémoire vise à entretenir la mémoire des sens de manière durable avec des 
exercices basés sur l’attention et la concentration. Elle permet aussi de lutter contre 
certaines maladies neurologiques dues à l’âge. La gym mémoire permet à la personne 
de garder son autonomie physique et mentale dans le temps.

Seront développés dans la séance de gym mémoire :
1. L’équilibre et la coordination des mouvements à travers des parcours tactiles.
2. La reconnaissance, l’orientation et la mémoire des matières sur des parcours senso-
riels.

GYM ÉQUILIBRE

La gym équilibre, quant à elle, vise à maintenir l’activité de la personne afin de réali-
ser des actions, et des gestes au quotidien sans appréhension. En effet, les personnes 
âgées sont plus sujettes aux chutes et celles-ci peuvent créer des traumatismes. La 
gym équilibre permet de prévenir les chutes et donc de préserver l’autonomie phy-
sique en entretenant les muscles et en redonnant confiance.

Seront développés dans la séance de gym équilibre : 
1. L’amélioration des conditions physiques (à rythme raisonnable).
2. L’équilibre via des actions du quotidien.
3. La souplesse diminuant le risque de blessures, de chute et de maladie type arthrose.
4. La coordination des mouvements avec travail des réflexes, de la posture et de la res-
piration.

MARCHE

Des séances de marche de plein air, adaptées aux niveaux et aux capacités de chacun.

Seront développés dans la séance de marche :
1. La socialisation, le collectif, la convivialité.
2. La lutte contre la sédentarité, les maladies cardio-vasculaires, afin de retarder le 
vieillissement tout en s’oxygénant.


