
PRÉVENTION PRÉVENTION   
SENIORSSENIORS

( L’agenda des seniors) 
sept. à déc. 2022

AU FIL DES RANDOS
Les vendredis à 9h30

Le projet propose une façon originale 
de valoriser le territoire avec la 
découverte de sublimes paysages tout 
en pratiquant une activité physique 
adaptée régulière. Programme encadré 
par une éducatrice APA.

Renseignement et inscription au  
06.14.80.15.33

AU FIL DES SAISONS
Les mardis de 14h à 16h30

Le projet propose un panel 
d’activités variées, créatrices de 
lien social (activités manuelles, 
jardinage, jeux, cuisine, rencontres 
intergénérationnelles …). Ces 
animations sont suivies d’un goûter.

Plus d’information
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/
action-sociale/prevention-seniors/

Renseignement et inscription au  
06.14.80.15.33

PRE VENTION 
DES SENIORS

www.cc-coeurdegaronne.fr

L’hiver 2022

LES ATELIERS 
AU FIL DES SAISONS

ATELIERS 
INTERGÉNÉRATIONNELS 

Venez découvrir, partager, échanger, 
vous retrouver autour de divers ateliers 

Animation+ collation gratuite. 

Inscriptions et renseignements 
 06 14 80 15 33 

prevention.seniors@cc-coeurdegaronne.fr
programme consultable  

sur le site internet

SEPT-DÉC. 2022

Possibilité d’organiser 
un transport



AU FIL DES ARTS 

Ce parcours artistique et culturel 
se déploiera sur 2 ans. Il est 
composé de 4 projets avec des 
thématiques différentes pour créer 
du lien, transmettre des savoirs et 
partager des vécus avec les jeunes 
générations, faire connaître des 
pratiques artistiques différentes.

Projet 1 : Les mots à la bouche
Ces ateliers permettront de 
partager, faire découvrir différentes 
recettes par le biais de l’écriture, 
de la mémoire et du souvenir. Les 
ateliers culinaires permettront de 
confectionner les recettes sucrées et 
de les déguster au cours de goûters 
conviviaux. Les ateliers culinaires 
animés par une diététicienne 
permettront de donner des conseils 
sur l’alimentation liée à l’ âge.

Projet 2 : Lire ensemble 
5 rencontres intergénérationnelles 
autour de la lecture à voix haute avec 
des jeunes de 8-12 ans animées par 
la compagnie Une barque sur l’océan

Renseignement 
et inscription au  
06.14.80.15.33 

ATELIERS SOPHROLOGIE-M2P
A partir du 6 octobre

Cet atelier ludique et pédagogique 
animé par un sophrologue permet
d’agir sur les douleurs musculaires, 
articulaires, les migraines,
le sommeil, la mémoire, la 
concentration, le système émotionnel 
(stress, nervosité, colères, peurs, 
addictions, etc.)

Inscription au 06.86.75.36.54

PRÉ VENTION 
DES SENIORS

AU FILAU FIL
DES ARTSDES ARTS

4 projets artistiques 
 et culturels sur 2 ans

 
Renseignements et inscriptions

 06 14 80 15 33
Activités gratuites  
avec possibilité de 

transport

Po

ur 
les + de 60 ans 

PRÉ VENTION 
DES SENIORS

LE CAFÉLE CAFÉ
DES SENIORSDES SENIORS

2 heures 
de convivialité pour

 une meilleure retraite
 

Renseignements et inscriptions
 06 14 80 15 33

(transport à la demande possible )

Po

ur 
les + de 60 ans 

SAISON 3SAISON 3

CAFÉ DES SENIORS
A partir du 11 octobre

2h de convivialité sur des thèmes 
du bien vieillir et du numérique : 
informations, partages d’expériences, 
échanges d’idées
7 rendez-vous pour débattre et 
réfléchir ensemble.
Le café se déroule en 3 temps :
• Apport théorique avec l’aide d’un 
professionnel spécialisé sur le sujet,
• Débat et questions
• Café convivial et échanges plus 
informels

Renseignement et inscription au  
06.14.80.15.33



VIVE LA MARCHE
A partir d’octobre

Encadré par une intervenante APA 
(activité physique adaptée),
ce programme vise à vous redonner 
confiance et à terme, vous permettre 
de pratiquer une activité physique 
adaptée à vos capacités et vos 
besoins.

• 22 séances de gym ou marche 
douce pendant 10 mois
- 16 séances hebdomadaires 
de 1h30 pendant 4 mois 
- 6 séances de 2h mensuelles 
pendant 6 mois 

Inscription : 
06.14.80.15.33 
avant le 10 octobre  
(places limitées)

PRÉ VENTION 
DES SENIORS

VIVE LA 
MARCHE !

Renseignements et inscriptions
 05 61 98 27 72 ou 06 14 80 15 33
(transport à la demande possible )

Po

ur l
es + de 60 ans 

Dispositif pris en charge par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. 

ATELIERS SOPHROLOGIE-M2P
A partir du 6 octobre

Cet atelier ludique et pédagogique 
animé par un sophrologue permet
d’agir sur les douleurs musculaires, 
articulaires, les migraines,
le sommeil, la mémoire, la 
concentration, le système émotionnel 
(stress, nervosité, colères, peurs, 
addictions, etc.)

Inscription au 06.86.75.36.54

MARCHE NORDIQUE et
ACTIVITÉ PHYSIQUE
A partir du 13 septembre

Cazères
Activité physique : les lundis de 14h à 
15h30, devant la maison du Campet 
Marche nordique : les jeudis de 14h à 
15h30, salle du dojo, rue B. Caubet

Le Fousseret
Activité physique : les jeudis de 14h à 
15h30, salle du dojo, place du Picon 
Marche nordique : les lundis de 14h à 
15h30, 1 semaine sur 2 

Martres Tolosane
Activité physique : les mardis de 14h 
à 15h30, salle du Matet, rue du Matet 
Marche nordique : les lundis de 14h à 
15h30, 1 semaine sur 2 

Sainte-Foy-de-Peyrolières 
Activité physique : les mardis de 14h 
à 15h30, salle des fêtes du village 
Marche nordique : les vendredis de 
9h30 à 11h, 1 semaine sur 2 

Inscription au 05.62.24.19.20
Renseignement au 06.14.80.15.33
Animé par le comité départemental 
d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire (CODEP/
EPGV )
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Café des seniors à Cazères,  
maison du campet à 14h30

Au fil des saisons à Rieumes, salle 
du pigeonnier (14h-16h30)
Au fil des saisons à Cazères, maison 
du Campet (14h-16h30)

Au fil des randos, vendredi 9h30

Ateliers sophrologie à Cazères,  
maison du campet à 15h30

Au fil des arts, les mots à la bouche

Au fil des arts, lire ensemble

Vos rendez-vous du 3ème trimestre 2022

Cazères

Savères

St Elix

Lherm

Le Plan

St Araille

Sana

Rieumes

Au choix

Gratens

Rieux-Volvestre


