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ÉDITO
L’AGGLOMÉRATION
AU SERVICE DES SENIORS
Cette nouvelle édition du programme
d’actions « A l’Abord’Âges » est l’occasion
de vous souhaiter de joyeuses fêtes.
Pour lancer la nouvelle année 2019 et dans la
continuité de ce qui a été réalisé en 2018, le
service poursuit son engagement en faveur
des retraités des Sables d’Olonne Agglomération,
grâce à ses activités à fort succès comme les
ateliers mémoire, sécurité routière, le RDV des
seniors…
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Toujours dans l’objectif de diversifier l’offre,
le service « A l’Abord’Âges » vous propose
de nouveaux ateliers thématiques autour du
sommeil, des gestes qui sauvent, initiation à
la tablette numérique... L’occasion d’apporter
à nos seniors de nouvelles informations liées
à la santé, au bien-être et à la lutte contre
l’isolement.
Je vous invite à (re)découvrir les actions proposées, qui auront lieu de janvier à juillet 2019
sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération.
A vos agendas !
Yannick Moreau
Président les Sables d’Olonne Agglomération

Tous les ateliers sont accessibles sur inscription, dans la
limite des places disponibles. Les dates sont susceptibles
d’être modifiées selon les réservations.
Les groupes seront à taille humaine afin de privilégier la
convivialité et l’expression de tous.

Préservez votre santé
Stimulez votre mémoire !
Faites travailler votre mémoire avec des exercices, des jeux ludiques
et venez partager un moment convivial.
20€ le cycle de 10 ateliers.

LES SABLES D’OLONNE
Salle de l’amitié, Rue Printanière
> LE LUNDI - 10 h 00 à 11 h 30
• 1er cycle :
DU 7 JANVIER AU 31 MARS
• 2ème cycle :
DU 1ER AVRIL AU 1ER JUILLET
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Du 7 JANVIER AU 8 JUILLET
(hors vacances scolaires)

> LE LUNDI - 14 h 00 à 15 h 30
• Semaine paire
L’ILE D’OLONNE
Logis des marais
(derrière la bibliothèque)

• Semaine impaire
SAINTE-FOY
Maison des associations
Allée de la mairie
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Préservez votre santé

Restez à l’écoute de vos oreilles !
Venez identifier les moyens de préserver votre santé auditive, et faites le
point sur votre propre situation. En partenariat avec l’ASPPA Santé (Accès à la
Santé aux Personnes en Perte d’Autonomie).
Gratuit.
> MARDI 26 FÉVRIER
> VENDREDI 1ER MARS
10 h 00 à 12 h 00
SAINTE - FOY
Maison des associations
Sur inscription au 02.51.23.26.18

La santé dans l’assiette…
Comment prendre soin de sa santé par l’alimentation ?
Vous serez amené à réfléchir sur vos habitudes alimentaires afin d’acquérir de
nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable.
Ateliers animés par une diététicienne, en partenariat avec la MSA (Mutualité Sociale
Agricole).
40€ les 6 séances.
• Du 7 MAI au 11 JUIN (hors vacances scolaires)
> LE MARDI - 9 h 30 à 12 h 00
LES SABLES D’OLONNE - Salle des Chirons (Olonne-sur-Mer)
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Préservez votre bien-être
La piscine, un sport adapté
face aux douleurs articulaires
Venez pratiquer une activité physique bénéfique pour vos problèmes
d’arthrose, mal de dos... que ce soit en prévention ou en complément
thérapeutique.
En effet, les activités aquatiques sont d’autant plus conseillées car elles permettent
de faire de l’exercice sans douleurs et sans impact sur les articulations.
Séances animées par les professionnels du complexe aquatique de la piscine des chirons.
Sur présentation d’un certificat médical de non-contre indication à la pratique sportive.
20€ le cycle de 8 séances.

• Séances les 26 FÉVRIER, 12 et 26 MARS, 23 AVRIL, 14 et 28
MAI, 11 et 25 JUIN
> LE MARDI - 16h15 à 17h 00
LES SABLES D’OLONNE
Piscine des Chirons (Olonne-sur-Mer)
Sur inscription au 02.51.23.26.18
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Préservez votre bien-être

Initiez-vous à la méthode Feldenkrais !
Cette méthode permet de prendre
conscience de son corps à travers
le mouvement. Ainsi les fonctions
quotidiennes comme tourner, marcher,
respirer, se tenir debout… sont peu à
peu améliorées.
Instant bien-être animé par Valérie PUJOL, praticienne formée à la méthode Feldenkrais.
20€ le cycle de 10 séances.
RÉUNION DE PRÉSENTATION
ET INSCRIPTION
> MARDI 15 JANVIER
15 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Modulaire des sauniers

DU 29 JANVIER AU 30 AVRIL

(hors vacances scolaires)

> LE MARDI - 14 h 30 à 16 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Modulaire des sauniers

Sur inscription au 02.51.23.26.18

Les clés d’un sommeil de qualité
Apprenez à mieux connaître les mécanismes du sommeil avec le Docteur
DELANSORME, médecin généraliste. La réunion de présentation vous permettra de
prendre conscience des comportements pouvant nuire à sa qualité et grâce à 5 séances
de sophrologie, animées par Christine THOMAS, vous pourrez acquérir des techniques
permettant de l’améliorer .
20€ le cycle de 5 séances.
RÉUNION DE PRÉSENTATION
ET INSCRIPTION
> MARDI 26 FÉVRIER pour le 1er cycle
> MARDI 14 MAI pour le 2ème cycle
15 h 00 à 16 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Maison de santé des 3 caps
45, rue des frères Michelins
Sur inscription au 02.51.23.26.18

• 1er cycle : DU 5 MARS AU 2 AVRIL
• 2ème cycle : DU 21 MAI AU 18 JUIN
> LE MARDI - 16 h 00 à 17 h 30
LES SABLES D’OLONNE
Modulaire des sauniers

Préservez votre bien-être
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Comment faire face aux évènements
douloureux de la vie !
Se préparer à mieux accepter les
évènements douloureux qui vous
affectent au quotidien (perte d’un
être cher, appréhender la maladie, la
solitude...) en adaptant une approche
positive de la vie.

En petit groupe, vous pratiquerez des
exercices pour apprendre à positionner
votre respiration, votre corps, votre esprit
grâce à l’accompagnement psychologique de Mme MASSIOT, psychologue.
20€ le cycle de 5 séances.

DU 4 MARS AU 1ER AVRIL
> LES LUNDIS - 15 h 00 à 16 h 30
LES SABLES D’OLONNE
3, impasse hippocrate
(Olonne-sur-Mer)
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Bien dans sa tête, bien dans son corps !
Vous serez amené à réfléchir ensemble sur comment entretenir et renforcer
une estime de soi positive et vieillir en confiance.
Trouvez les moyens de vous sentir mieux avec vous-même, à l’aide d’un accompagnement
psychologique de groupe, animé par Mme MASSIOT, psychologue.
20€ le cycle de 5 séances.
DU 6 MAI AU 3 JUIN
> LES LUNDIS
15 h 00 à 16 h 30
LES SABLES D’OLONNE
3, impasse hippocrate
(Olonne-sur-Mer)
Sur inscription au 02.51.23.26.18

7

Préservez votre cadre de vie
Sécurité routière, faites le point !
Vous vous déplacez à pied, à vélo, en cyclomoteur, en
voiture ou vous reprenez la conduite après une interruption ? Faites le point avec un moniteur d’auto-école.
Action en partenariat avec Familles Rurales.
20€ le cycle de 4 ateliers théoriques.
RÉUNION DE SENSIBILISATION :
> JEUDI 28 FÉVRIER - 10 h 00 à 12 h 00
• Cycle du 12 MARS au 2 AVRIL
> LE MARDI - 9 h 00 à 12 h 00
VAIRÉ - salle Rabelais
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Comment éviter et agir face aux arnaques ?
Sachez reconnaître les principales
formes de fraude pour pouvoir
prendre vos précautions face
aux démarcheurs à domicile, aux
ventes par internet... pour cela nous
vous présenterons une série de conseils
pratiques. Action en partenariat avec la
MFR des Mimosas.
20€ le cycle de 6 séances.
Cycle du 28 FÉVRIER
au 4 AVRIL
> LE JEUDI - 10 h 00 à 12 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Salle des Chirons
(Olonne-sur-Mer)
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Préservez votre cadre de vie
Initiez-vous aux gestes de 1er secours !
Initiez-vous aux gestes de 1er secours. La Croix Rouge vous formera à la connaissance
des gestes qui sauvent pour agir à tout moment face à un accident de la vie quotidienne.
10€ la formation d’une journée de 8h.
FORMATION :
> MERCREDI 3 AVRIL
9 h 00 à 18 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Dans les locaux de la Croix
Rouge à OlonnEspace
(Olonne-sur-Mer)
> MERCREDI 3 JUILLET
9 h 00 à 18 h 00
SAINTE - FOY
Salle des associations
Allée de la mairie
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Initiez-vous à la tablette numérique!
Venez vous former à la manipulation d’une tablette tactile dans un
véritable lieu d’échanges et de convivialité.
Ces séances adaptées seront animées
par un animateur de la Fédération des
centres sociaux.
Matériel fourni pour ceux qui ne sont
pas équipé d’une tablette.
20€ le cycle de 10 séances.

Cycle du 25 AVRIL au 4 JUILLET
(excepté le 30 mai)

> LE MARDI - 10 h 00 à 12 h 00
SAINT MATHURIN
Salle de la Ciboule
Sur inscription au 02.51.23.26.18
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Zoom sur ...
LE RDV DES SENIORS

> TOUS
LE JEUDI
LESdès
JEUDIS
le 10dès
JANVIER
le 20 SEPTEMBRE
(hors vacances scolaires)
à partir de 14 h 00 - OLONNE-SUR-MER
àOlonnEspace,
partir de 14 hallée
00 - des
LES cèdres
SABLES D’OLONNE
OlonnEspace, allée des cèdres (Olonne-sur-Mer)
Sur inscription au 02.51.23.26.18
Si vous ressentez un sentiment de
solitude en raison de l’absence de
votre entourage familial ou amical.
Vous serez accueilli dans un lieu convivial
au sein d’un petit groupe de personnes
qui éprouvent le même sentiment que vous.
Ce moment sera propice aux échanges,
aux rencontres et l’occasion de découvrir

les équipements culturels du territoire
de l’agglomération tels que le cinéma, la
médiathèque, les musées.
La coordinatrice du service, A l’Abord’Âges,
sera là pour vous accompagner tout au
long de ces après-midis (Transport possible à la demande).
Gratuit.

CINExpresso
Le Cinexpresso veut faire d’une séance de cinéma un
moment de convivialité, avec en début de séance un
moment d’échange organisé autour d’un café offert,
suivi de la projection d’un film spécialement choisit par
le Grand palace pour cette occasion.
7,50€ la séance.
> LE 2ÈMEJEUDI DU MOIS - 14 h 30
(hors vacances scolaires)

LES SABLES D’OLONNE
Multiplexe Le Grand Palace
Réservation au Grand Palace au 09 60 18 11 52

Zoom sur ...
TOUS À L’EAU
Le centre Aqualonne vous invite à
partager un moment de baignade
intergénérationnel en présence
d’enfants. Animation conviviale autour
de jeux ludiques adaptés à tous, nageurs
ou non. Encadrée par un éducateur
aquatique.
5,20€ le prix de l’entrée.

FÊTE DU LIVRE
GÉOCACHING
Dans le cadre de la fête du
livre, « Avril en fête dans les
bibliothèques », venez découvrir
différents lieux de vie (culturels,
architecturaux et insolites), en
géocaching! Ce jeu d’orientation
vous permettra de partager seul ou en
équipe des moments conviviaux, tout
en jouant avec des supports numériques.
Gratuit.
• En autonomie
> Aux horaires d’ouverture de la

> MERCREDI 27 MARS
15 h 00 à 16 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Aqualonne
Sur inscription au 02.51.23.26.18

MIEUX VIVRE VOTRE MALADIE
CARDIOVASCULAIRE
Mme GAUTIER, infirmière formée à l’Education Thérapeutique, vous propose de
participer à ses ateliers pédagogiques et
ludiques pour mieux connaître votre maladie cardiovasculaire et mieux vivre avec au
quotidien.
Information et inscription auprès de
Mme Gautier au 06 85 05 74 79.
Date et lieu à définir avec l’infirmière
lors de votre appel.
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Médiathèque, pendant le mois
d’avril.

• Découverte en groupe
> MARDI 2 AVRIL à 15 h 00
LES SABLES D’OLONNE
Médiathèque le Globe
Sur inscription au 02.51.23.26.18

Rendez-vous au mois de septembre
pour la prochaine édition !
Avec la participation de nos partenaires :
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