Communiqué de Presse du 28.08.17
 Les seniors se bougent !

Au Foyer des Retraités de Lunel, la pratique sportive des seniors a le vent en poupe !
Le Foyer municipal des Retraités propose aux seniors une multitude d'activités et de rendez-vous pour se
rencontrer et partager tout en s'amusant. Depuis quelques années, ce sont les activités de maintien en
forme et de pratique sportive qui rencontrent un beau succès auprès de nos aînés.
En effet, le Foyer municipal de Retraités a ainsi ajouté à son programme des activités physiques et des
ateliers spécialement adaptés aux personnes de 50 ans et plus. L'objectif est de favoriser le bien être
physique et moral, la détente et le maintien en forme de nos seniors. On peut dire que c’est un carton
plein puisque nombre de retraités participent avec entrain à ces différents rendez-vous. Entre cours de
maintien en forme, sorties pédestres, ateliers de sophrologie auxquels on pourrait ajouter les cours de
danse en ligne, chacun y trouve son compte et choisit de se dépenser et de s'entretenir à son rythme. À
raison de deux heures par semaine, ces activités permettent également aux seniors de préserver leur
autonomie physique et sociale tout en créant du lien. Zoom sur les différents rendez-vous programmés
tout au long de l'année.
Dispensés tous les lundi et les vendredis de 9h30 à 10h30, les cours de maintien en forme sont
assurés par des animateurs bénévoles formés et qualifiés par la Fédération française de la Retraite
sportive qui est agréée par le Ministère des sports. Cette fédération est précurseur dans la mise en place
d'activités physiques adaptées aux plus de 50 ans. Ainsi nos seniors peuvent au travers de ce rendez-vous
faire des exercices cardio-respiratoire, faire du renforcement musculaire, travailler leur équilibre, leur
coordination et leur motricité. Autre activité qui marche, la sortie pédestre ! Elle se déroule tous les
jeudis matins, de 9h à 12h. Animée par deux retraités passionnés de randonnées pédestres, cette activité
propose aux seniors de suivre des circuits sans difficultés. Ainsi pendant deux heures, nos retraités
réalisent une belle sortie en extérieur : de quoi ravir tous les adeptes allant de la balade conviviale à la
marche plus active.
Avec la sophrologie, les retraités découvrent les bienfaits sur le corps et l'esprit ! Tous les mercredis
matins, de 10h à 11h, des séances de relaxation en groupe sont dispensées par une sophrologue
diplômée. Avec cette détente corporelle et mentale, les seniors peuvent apprendre à gérer leur stress,
influer sur la qualité de leur sommeil, éviter les troubles alimentaires et retrouver de l'équilibre et de
l'énergie. Enfin, avec les cours de danse en ligne, les seniors s'activent également. En plus de
redécouvrir des danses de salon, ils en découvrent de nouvelles et en apprennent les rudiments. Avec la
bonne humeur en prime, nos seniors dansent le charleston, la tarantelle, la camisa negra, la cumbia
semana ou encore la country. Au programme des premiers cours de septembre :le reggae musette et la
polka ! De quoi encore se dépenser en musique !
Et pour enrichir son programme d'activités et répondre à cette demande, le Foyer municipal de Retraités
prévoit cette année de proposer des promenades en extérieur comme par exemple le bord de mer
pour profiter de la plage et de l'air iodé ! Mais aussi des balades pour se dépenser et découvrir en même
temps le patrimoine avec par exemple des balades découvertes du chemin des Capitelles dans la
garrigue ou encore sur le site d'Ambrussum à Villetelle. Bref, encore de quoi ravir nos dynamiques
seniors ! N'hésitez pas à vous renseigner auprès du Foyer ou lors de la Fête des Associations sur le stand
du Foyer.

L'ESSENTIEL :
La pratique sportive a le vent en poupe chez les seniors !
Modalités d'inscriptions & renseignements également lors de la Fête des Association
ou directement au Foyer - 04 67 87 83 99
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