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CHARLIEU-BELMONT
Les activités des Aînés gratuites
toute cette semaine
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• Le bureau des Aînés de Charlieu-Belmont est mobilisé
pour la rentrée. À gauche, le président René Fargeton.
Photo Guillaume DESCAVE

L'association Les Aînés du pays de Charlieu-Belmont met en
place la nouvelle saison 2018-2019 dès cette semaine. « Avec
toutes les activités recommandées par les organismes de
santé et encadrées par des animateurs diplômes et formés
spécialement pour les seniors par la Fédération française
sports pour tous », expliquent les membres. Afin que le plus
grand nombre puisse venir tester les activités : « Tous les cours
seront accessibles et gratuits pour montrer leur bienfait et leur
diversité », annonce le président René Fargeton. Le programme
hebdomadaire des Aînés est éclectique. À Charlieu, dès lundi, à
8 h 30, gymnastique d'entretien et douce, mercredi à 9 h 3,0
assouplissements (nouveau cours) et gum dynamique puis à
16 heures Pilâtes. Jeudi, à 9 h 30, travail au sol et étirements,
vendredi à 10 h 15, gymnastique d'entretien. À Saint-Nizier,
salle du dojo, les mercredis à 14 h 30, et à Saint-Hilaire, les
jeudis à 14 h 15. Marche nordique les jeudis de 14 h 30 à
15 h 30 dans un lieu différent chaque semaine. Marche active
les mardis matin de 10 h 30 à ll h 30 pour les ateliers
diabet'action et coeur et forme. De nombreux voyages seront
également proposés tout au long de l'année : Naples, Puy-deDôme, Hospices de Lyon...
PRATIQUE Gratuits du 27 août au 31 août. Les cours à Charlieu ont
lieu au 13, avenue Charnay. Une permanence d'inscriptions aura lieu
vendredi 31 août, salle de gym à Charlieu de 10 à 12 heures.
Tél. 06.84.07.90.85.
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