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st-Var - Pays de Fayence

Éviter les chutes grâce au
renforcement musculaire
Montauroux
Deux programmes d'ateliers de prévention gratuits pour les plus de 65 ans
viennent d'être mis en place par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune.
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sont financés par l’Asept Paca(1)et
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française

sports

pour

tous

séance, nous aborderons des thé
matiquescomme la façon d'aména
gerson intérieurpour éviter les chu
tes, l’importance de l’alimentation
afin de maintenir ses os en bonne
santé, iauto-médicamentation et
les vertiges, les apports d'une acti
vitéphysique adaptéesur la préven

qui,

tion des chutes ».

elle, organise leur mise en place
sur les territoires auprès des col

Katia

lectivités.

d’exercices

L’atelier « Équilibre » est un pro
gramme

d’activité

physique

tée de 12 séances

adap

a présenté

d’équilibre,

le programme

de renfor

maison

"Équilibre”

aux seniors

afin d'améliorerson

bien

montaurousiens.
seront

réalisés

(photo c. co.)

II reste quelques places pour l’ate
lier du vendredi après-midi

C. CO.

par l’animatrice

cement musculaire, de motricité et

êtresur le long terme en changeant

afin de se rendre compte des pro

1. L'Assooation

d’assouplissement.

ses habitudes ». L’objectif

grès

îeTerritoire.

« L’accent

est

principal

est de garder

lien social en travaillant en groupe,

plus longtemps possible et de lut

«Équilibre »auront lieu du 27 sep

04.94.84.55.49

Les

tout en intégrant des exercices

ter contre

tembre

Veyssière

à la

l’isolement.

Des tests

grammes

pro

mis sur la recherche du maintien du

composées

le

Les

et

sont

son autonomie

des participants.

demi sur la prévention des chutes.
séances

d’une heure

Veyssière

des trois mois d’atelier

au 6 janvier,

les mardis

et

2. Renseignements

Éducation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

et Prévention

sur les ateiiers

auprès

au CCAS

de Cyril Silvestro

au 06.63.26.70.00.

39
241359 FFSPT-MDI - CISION 6982473600502

Santé

sur

au

ou Katia

