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Inscrivez-vous
gratuitement sur le site
internet de l’ARSEPT
En cliquant ci-dessous :
S’inscrire ici

S’
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Les liens de
connexion vous seront
communiqués
ultérieurement par les
animateurs

Pour les ateliers se déroulant sur plusieurs
séances, il est nécessaire
de suivre la totalité du
cycle avec les
animateurs

Application de
visioconférence utilisée

Activité physique
Ateliers « Sport en live »
Animés par des coachs sportifs locaux
Échauffement, assouplissement, mobilisation corporelle, renforcement musculaire
 Les lundis : du 12 septembre au 17 octobre à 14h00 (Siel Bleu)

En 6 séances d’1h (une par semaine)

 Les mercredis : du 06 juillet au 10 août à 10h00 (Fadila FAVIER)
ou du 03 août au 07 septembre à 11h00 (Marilyne DENOZI)
 Les vendredis : du 08 juillet au 19 août à 14h00 (Carlos BAZO ANTON)
ou du 26 août au 07 octobre à 17h45 (Mustapha BOUHEND)
ou du 30 septembre au 04 novembre à 14h00 (Carlos BAZO ANTON)

Conférence « Les bienfaits de l’activité physique »
Animée par le COREG
EPGV

Comment optimiser votre capital
santé et devenir plus actif
chaque jour… Conseils pratiques

Séance de 2h

Vendredi 02 septembre à 10h00

Renforcement des muscles profonds, amélioration du bienêtre et de l’estime de soi, diminution des douleurs quotidiennes, amélioration de la
posture

En 6 séances d’1h

Les jeudis :
du 08 septembre au 13 octobre
à 17h30

Atelier « Pilates »
Animé par Mustapha
Bouhend, coach sportif

Sommeil
Atelier « Sommeil »
Animé par Delphine
FAUCON, CRESNA

Cet atelier en 4 séances vous permettra de mieux connaître votre
sommeil et de découvrir des pratiques quotidiennes le favorisant

En 4 séances
d’1h30

Les lundis :
26 septembre,
03, 10 et 17 octobre à 10h00

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
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Bien-être
Conférence « Automassages : après l’effort le réconfort »
Animée par Marilyne
DENOZI, éducatrice
sportive

Découvrez les bases de l'automassage, ses bienfaits et des exercices
pratiques

Séance d’1h30

Mardi 02 août à 10h00
ou
Mardi 06 septembre à 10h00

Conférence « Automassage des mains »
Animée par Isabelle
Thomas, réflexologue

Zone essentielle du corps humain,
les mains ont un impact sur le reste
du corps qui permet d'améliorer le
bien-être physique et mental d'une
personne

Séance d’1h

Jeudi 04 août à 10h00
ou
Jeudi 08 septembre à 10h00

Conférence « Yoga et ayurvéda pour la saison d’automne »
Animée par Marianne
Durand, professeur de
Yoga

Conseils pour la vie quotidienne,
alimentation et yoga pour renforcer
corps et mental en cette période clé
de l’année

Séance d’1h

Mercredi 07 septembre à 10h00
ou
Mercredi 21 septembre à 10h00

Séance d’1h

Mercredi 27 juillet à 10h00
ou
Mardi 23 août à 10h00

Atelier « Pratique du yoga »
Animée par Marianne
Durand, professeur de
Yoga

Découverte de postures (les asanas)
en toute bienveillance pour votre
corps

Conférence « Apprivoiser ses émotions et apaiser son stress »
Animée par
Anne-Marielle DAVID,
sophrologue

Mieux connaître ses émotions permet de répondre à ses besoins de
façon plus adaptée et de vivre en
harmonie avec soi et avec les autres

Séance d’1h30

Lundi 19 septembre à 10h00

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
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Bien-être (suite)
Conférence « Booster son estime et confiance en soi »
Animée par AnneMarielle DAVID,
sophrologue

Développer les notions d’estime de
soi, confiance en soi et affirmation
de soi et les liens avec nos comportements et choix de vie. Exercice de
sophrologie pour réactiver le positif
en vous

Séance d’1h30

Lundi 26 septembre à 10h00

Séance de 3h

Jeudi 22 septembre à 14h00

Conférence « S’épanouir à la retraite »
Animée par Peggy
Ropars, coach
professionnelle

Séance de partage, réflexion et créativité afin de vous accompagner vers
une retraite épanouie

Nutrition
Atelier « Nutrition »
Notre atout santé ? Manger-bouger.
Cet atelier pour comprendre l'équiPannetier, animatrice libre alimentaire tout en gardant le
plaisir au bout de la fourchette, pour
ARSEPT
prendre conscience de nos comportements alimentaires et devenir un
consommateur averti
Animé par Marie

En 5 séances d’1h30

Les mardis et jeudis :
23, 25, 30 août et
01 et 06 septembre
à 10h00

Conférence « Nutrition : préserver les bénéfices des vacances »
Animée par Marie
Vigier, diététicienne

Découvrez quelques règles pour
l’hygiène de vie en général, les
fausses-bonnes idées et savoir
composer ses assiettes

Séance d’1h

Lundi 12 septembre à 14h00

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
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Mémoire
Atelier « Mémoire PEPS»
Animée par Maryline
DENOZI

Stimuler sa mémoire, renforcer
sa concentration de manière
ludique. Conseils, informations

En 6 séances de 2h

Les mercredis :
17, 24, 31 août et
07, 14 et 21 septembre
à 14h00

Séance d’1h

Vendredi 02 septembre à 10h00

Conférence « Le cerveau et la mémoire »
Animée par Catherine
Ussel, rééducatrice
cognitif

Comprendre le fonctionnement
du cerveau et de la mémoire,
développer ses aptitudes par la
stimulation–conseils,
informations et exercices pratiques

Numérique
Conférence « La sécurisation numérique »
Animée par Stéphane
Gardé, formateur en inclusion informatique

Connaître les menaces du numérique, savoir se protéger
pour interagir en toute sécurité

Séance d’1h30

Lundi 05 septembre à 10h30

Ces actions étant limitées en nombre de participants, nous vous remercions par
avance de ne vous inscrire que si vous êtes certains de pouvoir vous connecter.

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
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