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Service Prévention Santé
www.vendeegrandlittoral.fr

ACTIV’ ÂGE SENIORS C’EST POUR QUI ?
Pour participer aux ateliers ateliers il est nécessaire de :
▪ avoir 60 ans ou plus,
▪ résider sur le territoire de Vendée Grand Littoral,
▪ s’inscrire car les places sont limitées pour privilégier la
convivialité et l’expression de tous,
▪ présenter un pass sanitaire valide

DÈS 50 ANS !

RDEAUX

05 57 21 29 31 | accueil@cpbvaabordeaux.fr

ERMONT-FERRAND

04 73 27 87 10 | contact@cpbvaaclermont.fr

ENOBLE

04 76 03 24 95 | accueil@cpbvaagrenoble.fr

LE

03 20 95 70 70 | contact@cpbvaalille.fr

CENTRES DE PRÉVENTION
BIEN VIEILLIR
AGIRC-ARRCO

ON et BOURG-LES-VALENCE 04 72 72 04 04 | accueil.lyon@cpbvaalyon.fr

ARSEILLE et NICE

04 96 13 03 50 | accueil.marseille@cpbvaa-paca.org

ONTPELLIER

04 99 51 24 02 | accueil@cpbvaamontpellier.fr
02 44 76 24 00 | accueil@cpbvaanantes.fr

ANTES

RIS (10ème)

01 42 27 01 13 | accueil@cpbvaaparis.fr

RIS (13ème)

01 43 36 27 27 | accueil@cpbvaaparis.fr

NNES

02 99 92 25 25 | contact@cpbvaarennes.fr

UEN et CAEN

02 32 81 59 30 | accueil@cpbvaarouen.fr

RASBOURG

03 88 35 27 76 | accueil@cpbvaastrasbourg.fr

ULOUSE

05 61 63 05 21 | accueil@cpbvaatoulouse.fr

OYES

03 25 75 88 00 | accueil@cpbvaatroyes.fr

Avec l’Agirc-Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action sociale et solidaire :
AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO •
LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • IRCEM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS

Janvier 2020 - Illustrations Cécile Lisbonis

www.centredeprevention.com

Les ateliers sont proposés en partenariat avec les communes du territoire
ANGLES, AVRILLÉ, LE BERNARD, LA BOISSIERE DES LANDES, CHAMP SAINT PÈRE, CURZON, LE GIVRE,
GROSBREUIL, JARD SUR MER, LA JONCHÈRE, LONGEVILLE SUR MER, MOUTIERS LES MAUXFAITS,
POIROUX, SAINT AVAUGOURD DES LANDES, SAINT BENOIST SUR MER, SAINT CYR EN TALMONDAIS, SAINT
HILAIRE LA FORÊT, SAINT VINCENT SUR GRAON, SAINT VINCENT SUR JARD, TALMONT SAINT HILAIRE
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscription ob

ligatoire

L’inscription se fait auprès de Marie (sauf mention contraire),
n’hésitez pas à la contacter pour toute question :
Marie BULTEAU, Chargée Prévention Santé
Tél. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr
Vous souhaitez participer mais vous n’avez pas de moyen de
locomotion. Pas d’inquiétude, des solutions peuvent vous être
proposées : covoiturage, déplacement solidaire...

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
02 44 41 80 30
franceservices@vendeegrandlittoral.fr

ACTIVITé PHYSIQUE
Détente et relaxation
prendre soin de soi
échanges et découvertes
premiers secours
partenaires
▪ ateliers numérique
▪ Ateliers msa
▪ MDSF du territoire

4-5
6
7-9
10-11
12
13-15
13
13
14-15
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ACTIVITé PHYSIQUE

D-march, relevez le défi !
En vieillissant l’activité physique
peut se réduire par manque de
motivation, peur de la chute
ou suite à une mobilité réduite.
Etre guidé par un professionnel et
soutenu par un groupe peut motiver
à augmenter petit à petit son nombre
de pas au quotidien et avoir une
démarche positive pour sa santé.

à Talmont
Vendée Grand Littoral, ZI du Pâtis

Le Lundi 31 Janvier de 9h30 à 12h30
Le lundi 21 Février de 10h à 12h
+ 2 séances de marche collective

Intervenant : Guillaume Menuet,
association ADAL

 12€ le cycle de 4 séances

Allez on s’y remet !

Vous avez envie de reprendre une activité
physique adaptée à vos possibilités et vos
besoins ? Ces séances vous remettront
doucement à l’effort. Vous travaillerez votre
équilibre et votre mémoire tout en vous
tonifiant, dans une ambiance conviviale.
Intervenant : association Siel Bleu

à Longeville sur Mer ,
salle des Tulipes aux Conches

Les mardis de 15h15 à 16h45
Du 25 Janvier au 29 Mars
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à Poiroux
salle du Payré

Les mardis de 10h à 11h30
Du 5 Avril au 7 Juin
 12€ le cycle de 10

séances

ACTIVITé PHYSIQUE

Randos guidées
Guidés par un médiateur, partagez
une activité physique tout en
découvrant des sites naturels et
patrimoniaux du territoire.
Visites guidées par les médiateurs du
Patrimoine du Préhisto’site du CAIRN.
A prévoir :





Intervenant : Préhisto’site du CAIRN

Gilet jaune
Chaussures de marche obligatoires
Prévoir de l’eau et un petit encas sucré

 gratuit

Pointe du Payré et plage de la Mine - 5 km
Découverte du paysage maritime, de
la géologie, du bandeau forestier, de la
falaise et du cordon dunaire.

à Jard
parking saint Nicolas

Le jeudi 27 Janvier à 14h

Du bourg au lac de Finfarine - 6 km
Découverte du bourg, du lac et du
barrage, des milieux aquatiques et
forestiers, informations sur la pêche.

à poiroux
parking de la mairie

Le jeudi 17 Février à 14h

Balade de La Viverie - 8,5 km
Découverte de l’Espace Naturel de
la retenue d’eau du lac du Graon, du
bocage et des hameaux alentours.

à Saint-Vincent-sur-Graon
place de l’église

Le mercredi 23 Mars à 9h30
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détente et relaxation

Pensez à vous détendre
Venez partager un moment de détente. Ces séances de bien être
vous permettront de découvrir quelques techniques d’automassage,
de relaxation et de stretch, afin de prévenir le stress, les tensions
musculaires, les troubles de la circulation…
 12€ le cycle de 6 séances

Intervenante : Gaëlle Joly,
infirmière praticienne du toucher massage

à st Vincent sur jard
petite salle Clemenceau

Les Lundis 17, 24, 31 Janvier,
7, 21 et 28 Février 2022
De 14h30 à 16h30

Respirez et Vivez
Venez acquérir des techniques simples
à mettre en place dans votre quotidien
pour vous détendre, évacuer le
négatif et vous concentrer sur le
positif. Ces séances de sophrologie
vous donneront les outils pour lâcher
prise et vivre votre retraite plus
sereinement.

à Moutiers les mauxfaits
salle du Bois Bouquet

Les jeudis de 14h30 à 16h30
Du 24 Février au 31 Mars
 12€ le cycle de 6 séances
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Intervenant : Manuella Guibert,
Sophrologue

prendre soin de soi

Prendre soin de soi
Prendre soin de son corps contribue à
avoir une meilleure image de soi et à
développer sa confiance. Au cours de
ces séances, une socio esthéticienne
vous conseillera sur l’entretien et la
beauté de vos mains, pieds, visage. Elle
vous proposera également de créer
vos produits de beauté (gommage,
baume à lèvre…).

à jard sur mer
à la salle des Ormeaux

Les vendredis 28 Janvier et
4, 11, 18, 25 Février et 4 Mars
De 10h à 12h

Intervenant : Charlotte Michaud,
socio-esthéticienne

 12€ le cycle de 6 séances

Prévention des chutes
30 à 50 % des plus de 65 ans ont chuté et une personne sur deux
rechute dans l’année. L’objectif de cet atelier est de sensibiliser,
informer et conseiller sur
les attitudes à adopter pour
éviter les chutes.

Au Bernard
salle du Bois plaisant

Les mercredis 26 Janvier,
9, 16, 23 Février et
2, 9, 16, 23 Mars à 15h
 12€ le cycle de 8 séances

Intervenant : Claire Dupont, ergothérapeute
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prendre soin de soi

Dormir pour bien vieillir
Selon une enquête de L’Institut
national du Sommeil et de la
Vigilance, 22 % des seniors se
plaindraient de leur sommeil.
La sophrologie peut être
un moyen de retrouver un
sommeil réparateur. Au cours
de cet atelier vous découvrirez
des exercices à pratiquer au
quotidien pour mieux dormir.
Intervenant : Gisèle Watbled, sophrologue

à la Jonchère
salle polyvalente

Les lundis 14, 21 et 28 Mars de 14h à 17h

 9€ le cycle de 3 séances

Entretenir sa mémoire
Le fonctionnement de la mémoire vous sera tout
d’abord expliqué par une neuropsychologue. Une
ergothérapeute vous apportera ensuite des outils
et des exercices quotidiens pour faire travailler
celle-ci régulièrement. Puis vous stimulerez vos
capacités cognitives en groupe à l’aide de plusieurs exercices et jeux
ludiques qui vous seront proposés dans la bonne humeur.

à Saint Cyr en Talmondais, salle municipale
Le jeudi 17 Mars de 9h15 à 12h
Le lundi 21 Mars de 10h à 12h
Le mardi 29 Mars de 14h à 17h
Les vendredi 1er et 8 Avril de 14h30 à 16h30
 12€ le cycle de 5 sé

ances
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Intervenants :
Pauline Gobet,
neuropsychologue
Floriane Miesh,
ergothérapeute
Martine Oget
animatrice et
Gérald Bouriez,
animateur musical

prendre soin de soi

Prendre soin
de son alimentation
Information et présentation du Projet
Alimentaire Territorial.
Visite de la Ferme du Loriot
Atelier d’échanges et de conseils sur
l’alimentation avec une nutritionniste
diététicienne, Adeline Jaulin.

à Moutiers les Mauxfaits
salle de la mairie

 gratuit le cycle de 2 séances

Le jeudi 24 Février à 9h15 et

salle des fêtes le bois bouquet
Le jeudi 3 Mars à 10h

la Ferme du Loriot
Membre du réseau paysan de nature ayant pour but la préservation de la biodiversité
sauvage et domestique, la ferme du Loriot est une exploitation très complète. Vous
y découvrirez des variétés anciennes de blé, la race de vache maraîchine et le travail
de conservation de cette race,
les outils de transformation
(moulin, machine à pâtes, etc)
et la gestion des prairies et
des espaces naturels.
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échanges et découvertes

Remue méninges

 gratuit - 1 séan

ce

Dans une atmosphère conviviale, vous stimulerez vos neurones
et rencontrerez d’autres séniors du territoire. Partage, réflexion et
bonne humeur au programme !

à Champ st Père

à St Vincent sur Graon

salle polyvalente

mairie

à St Vincent sur jard

à Angles

petite salle Clémenceau

Salle de l’Amitié, Espace de la Détente

à Grosbreuil

à Saint Avaugourd des Landes

pôle culturel

salle Léon Boursereau

Le Vendredi 21 Janvier à 10h

Le Mardi 1er Février à 10h

Le Lundi 14 Février à 10h

Le Vendredi 25 Février à 14h30

Le Jeudi 10 Mars à 14h30

Le mardi 22 Mars à 14h30

Penser sa retraite
Le départ à la retraite et le vieillissement,
sont des étapes de la vie qui amènent
questionnements et changements. S’il
peut y avoir des bouleversements, des
difficultés il y a aussi des gains, du plaisir
et de la créativité. Nous vous proposons 3
séances pour partager, échanger ensemble
et se projeter dans cette nouvelle vie.

à Angles
salle du champ de foire

Les vendredis 21 et 28 Janvier
de 14h30 à 16h30 et
le vendredi 4 Février de 10h à 12h
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Intervenant : Fanélie Front, psychologue

 9€ le cycle de 3 séances

à Talmont st Hilaire
salle Goichon

Les mercredis 2, 9 et 16 Mars
de 10h à 12h

échanges et découvertes

Café-échanges
Venez vivre un moment simple
et positif autour d’une boisson
chaude, tout en apprenant à
mieux vous connaitre et en
partageant avec d’autres.
Intervenant : Sandrina Perrin « Souffles Positifs »

 3€ - 1 séance

à Talmont

à Longeville

à saint Avaugourd

salle Goichon

médiathèque

bibliothèque

Le jeudi 3 Février
À 14h30

Le vendredi 11 Mars
À 10h

Le lundi 28 Mars
À 10h

Conférence Animée

la place des grands-parents dans la famille
Quel est le rôle des grands-parents ? Quelle place ont-ils dans
la famille ? Quel rôle ont-ils dans la construction de l’estime et
de la confiance en soi de
l’enfant ? Ces questions
seront abordées lors de cette
conférence interactive.

Au Bernard
salle du Bois plaisant

Le Vendredi 18 Mars à 14h30

 gratuit

Intervenants : Emeline Cochou et Laure Caille
des ateliers CICEA

11

formation secours

Les gestes qui sauvent
Se former à la connaissance des gestes qui sauvent pour agir.
Dispensée par les sapeurs-pompiers cette formation pratique de
2h vous apprendra à protéger la victime et se protéger, alerter,
arrêter une hémorragie externe, installer une victime en position
de sécurité, réaliser une réanimation cardiaque, surveiller...

à Grosbreuil

 5€ la séance de

pôle culturel

Le lundi 24 Janvier de 10h à 12h
Le lundi 24 Janvier de 13h45 à 15h45

à moutiers les mauxfaits

à saint Avaugourd
salle Léon Boursereau

centre de secours

Le mardi 22 Février de 10h à 12h
Le mardi 22 Février de 14h à 16h

Le lundi 14 mars de 10h à 12h
Le lundi 14 mars de 14h à 16h

à Jard sur mer

à Talmont st Hilaire

salle omnisport

centre de secours

Le Mardi 8 Mars de 10h à 12h
Le Mardi 8 Mars de 14h à 16h

Le jeudi 24 Mars de 10h à 12h
Le jeudi 24 Mars de 14h à 16h

Intervenant : les sapeurs-pompiers
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formation

partenaires

Ateliers numériques

 gratuit

France Services vous propose des
cours d’informatique sur tablette ou
ordinateur près de chez vous. Gratuits et
accessibles à tous, ils vous permettront
d’acquérir les bases en informatique
pour jouer, communiquer ou réaliser vos
démarches administratives.
Les Cours sont proposés dans plusieurs
communes. Les dates et les lieux vous
seront donnés lors de votre inscription.
Inscription auprès de France Services

par téléphone au 02 44 41 80 30 ou par mail
franceservices@vendeegrandlittoral.fr

MSA Pep’s Eureka
Le programme PEPS Eurêka vous permettra de
comprendre le fonctionnement du cerveau et
de la mémoire. A travers des exercices ludiques,
PEPS Eurêka permet d’améliorer sa mémoire au
quotidien tout en se divertissant.
Inscription auprès du Pôle Prévention MSA

02 40 41 30 83
prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr

 10€ le cycle de

10 séances

à Saint Hilaire la Forêt
salle polyvalente

Entretien individuel : le jeudi 24 Mars
Séances : les mercredis 30 Mars, 6, 20, 27 Avril,
4, 11, 18, 25 Mai, 1 et 8 Juin de 9h30 à 12h
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partenaires

14

partenaires
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VOTRE CONTACT
Marie BULTEAU, Chargée Prévention Santé
06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

Suivez Activ’Age sur Facebook
www.facebook.com/ActivAgeSeniorsVGL

www.vendeegrandlittoral.fr

ITÉ DE TOUS

POUR LE CONFORT ET LA SÉCUR
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