
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tous les VENDREDIS de 

10H00 à 11H00 et de 11H00 à 12H00 

CAMBRAI 

A l’école de danse Sylvie BARRET 

INTERVENTIONS 

Bonne humeur 

& convivialité sont demandées !  

• Equilibre 

• Posture 

• Renforcement musculaire en douceur 

• Confiance en soi 
 

• Tous les LUNDIS de 16H00 à 17H00 
AWOINGT 

Salle des fêtes 
 

• Tous les Jeudis de 09H30 à 10H30 
PROVILLE 

Salle GATIEN 
 

• Tous les Jeudis de 16H30 à 17H30 
NOYELLES SUR ESCAUT 

Salle des fêtes 

• 1 MARDI sur 2 de 09H00 à 10H00 
IWUY 

à la salle Louis CADET 
 

• 1 MARDI sur 2 de 11H00 à 12H00 
SANCOURT 

à la salle polyvalente 

• Tous les MARDIS de 15H00 à 16H00 
RAMILLIES 

à la salle des fêtes 
 

• Tous les VENDREDIS de 14H30 à 15H30 
RIBECOURT LA TOUR 

à la salle des fêtes 

Ateliers de gymnastique douce adaptés en fonction 
des capacités physiques de chaque participant. 

 

C’est une combinaison de mouvements effectués 
debout ou assis sur une chaise, avec du matériel adapté. 
 

• Renforcement musculaire 

• Préservation de l’équilibre et de la mobilité 

• Prévention des chutes 

• Sensation de bien-être 

La sophrologie est un « entraînement du corps et 
de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être 
basé sur des techniques de relaxation et 
d’activation du corps et de l’esprit ». 

 

• Apprendre à se détendre dans la vie de tous les 
jours 

• Retrouver un état de bien-être général 

• Développer sa confiance en soi à son rythme 

• Mieux gérer son stress et ses émotions  

 

DANSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Présentation des nouvelles technologies  
d’aide à la conduite et de l’écoconduite 

• Remise à niveau des connaissances sur la 
sécurité routière (rond-point, nouvelles 
règlementations…) 

• Sensibilisation aux risques liés à l’âge (vision, 
auditions, articulation...)  

CODE DE LA ROUTE 

INTERVENTIONS 
Le lieu, la date et les horaires  

seront déterminés lors de l’inscription. 

Le programme d'accompagnement à la conduite 

autonome sécurisée vise à conseiller les séniors 

et à recycler leurs connaissances, au niveau du 

code de la route, de la conduite et de la santé au 

volant. 

Animée par une auto-école agréée et spécialisée séniors 
 

• Permet de maintenir une autonomie sociale 

• Eviter l'isolement 

• Sensibilisation à la sécurité routière  

INTERVENTIONS

0 Le lieu, la date et les horaires  
seront déterminés lors de l’inscription. 

 

CONDUITE  


