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Enevgie Baneuil ,
pas que de Ia gym
Boneuil. Gymnostique, stretching, équilibre, mois oussi rondonnées,
Energie BoneuilSporfs pour fous.
propose des moments de sueurs

rééeilyaune
douzaine d'an-
nées, l'associa-
tion Energie
Baneuil Santé
pour Tous, a en-

tamé sa phase de cours sur
l'équilibre.

Les dirigeants d'Energie Ba-
neuil Santé pour Tous ont
choisi de se spécialiser dans
une pratique destinée aux
personnes àgêes. .Nous propo-
sons des animations destinées
aux sèniors : de la gynnastique
senior, du stretching et des ate-
liers d'équilibre. Notre adhérent
le plus âgé a 87 ans" précise
Cathe-
nne

David, qui préside l'assoeiâ:;
tion depuis trois ans. Ici les
35 adhérents (dont un seul
homme) suivent les
consignes de Gisèle Duval.
oNous faisons du renforcunent
musculaire, en privilégiant la
force avec Ia glnn senior et des
assouplissanents avec du stret-
ching. l'y aioute quelques exo-
cices de yoga, de pilate, de
taï-chi et de chi:eong" exphque
le coach sportif, diplômée de
la Fédération Nationale de
Sports pour Tou s. <.}Vos ateliers
d'équilibre apprennent àne pas
tamber chez soi ou dans lq rue.
On apprend aussi
aux gens comment \

SE

présidé por Cotherine Dovid,
et de conviviolité.

relever. C'estun ateliu que nous

faisons depuis quelques années
etqui dure douze semaines> an-
nonce la présidente. Cette
demière demande aux méde-
cins de recommander l'asso-
ciation à.1eurs patients pour
faire du sport.

Pas que
du sport

Selon elle, Enugie Baneuil
dépasse les limites du sport :

<<Now accueillons des pu-
sonnes qui souffiurt d'obésité,
d'arthrose et de diabète. Notre
association esttmmoyen de sor-

tir et de se rencontrer.

JounNÉe

DES ilARCHEURS

Le sarnedi 8 avrit
Energie Baneui[ orga-
11igç' 6yçs:16:Marche nor-,
diquê'',:,.bayâcôise' et
l'associations Les Co-
pains dAbord, la Jour-
rÉe des Marcheurs.
Trois parcours sont
prévuj:ï: ff km;, 15krn et,
la marche découverte
de 5km, Tarif : 14€ (ran-
donnée et repas).
lnscriptions : 06 18 15
08 75,. Réservations âu
plus tard [e 31 mars.

Uambiance est très
agéabk. Parfois,

quand GisèIe
prend des congés,
nous venons
quand m&ne
paur faire des
randonnées ,.

Eprc
LAORAVE

CONTACT:06 t8 t5
08 75
COMBIEN :99€ion
QUAND: Lundi('l0h-
l2h) el mercredi
(r9h30-il h30)
OU : Solle des fêles de
Bqneuil.


