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Présentation des ateliers proposés par votre Centre de
Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco

Gym santé
Diabète,
surpoids,
hypertension,
ostéoporose, manque de souplesse…
ou simplement soucieux de votre santé?
Nous vous proposons des séances
d’activités physiques adaptées et
encadrées : exercices de renforcement
musculaire simples, ateliers ludiques,
sans oublier le travail de la souplesse et
de la coordination.
Atelier animé par Fanny OLLIER,
professeur
d’activités
physiques
adaptées.

L’équilibre : où en êtes-vous ?
(agréé CARSAT et ARSEPT)
Ce module propose de l’activité physique
douce, dans une ambiance conviviale et
décontractée pour réassurer la stabilité
posturale, prévenir la perte d’équilibre et
diminuer l’impact psychologique d’une
chute en apprenant à se relever du sol.
Atelier animé par Léa CHASSARD,
professeur
d’activités
physiques
adaptées.
Réentraînement à
l’effort
En partenariat avec
l’association ASDA.

Séances animées par Fanny OLLIER,
professeur
d’activités
physiques

Marche nordique
Conception plus dynamique de la
marche, elle est pratiquée à l’aide de
bâtons pour aller plus vite, entretenir
votre condition physique et préserver
votre santé. La marche nordique sollicite
80% des chaînes musculaires, renforce
votre système cardio-respiratoire et
améliore votre endurance.
Marches encadrées par un professeur
d’activités physiques adaptées.

Audition
Il y a quelques années en arrière, on parlait
très peu des problèmes d’audition; c’était
un sujet tabou. La place de l’audition dans
la vie est désormais en train de changer.
L’ouïe devient un sens précieux, au cœur
de la qualité de la relation à l’autre.
Nous proposons donc aux personnes
présentant une baisse de l’audition et à
leur entourage de participer à cet atelier
composé de temps d’informations,
d’échanges d’expériences et d’initiation
à des techniques de communication.
Atelier animé par Viviane LE CALVEZ,
orthophoniste,
Justine
MIOUX,
psychologue, Dr Dominique MENETRIER,
audioprothésiste.
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Rigologie
La Rigologie regroupe un ensemble
de techniques visant à entretenir ou
retrouver sa joie de vivre. Elle associe
au Yoga du Rire et à la sophrologie
ludique des techniques de respiration,
ancrage, détente, conscience corporelle,
coordination, des exercices psycho
corporels et jeux issus de l’entraînement
au théâtre et du travail de clown.
Atelier animé par Marie-Laure BOURBON,
rigologue

Sophrologie
“sos” “phren” et “logos”, qui veulent
littéralement dire : “étude de l’harmonie
de l’esprit”. Sorte de “training mental”
qui, sous forme de cours progressifs,
permet une meilleure connaissance de
soi mais surtout une meilleure gestion de
ses ressources et capacités personnelles.
La sophrologie permet d’apaiser certaines
douleurs chroniques, de réduire l’anxiété
ou d’améliorer les troubles du sommeil.
Atelier animé par Patricia REVARDEAU,
sophrologue

Mémoire PEPS EUREKA
(agréé MSA et ARSEPT)
« La mémoire ne s’use que si elle ne s’utilise
pas ». Une méthode préventive qui permet
de cultiver et d’entretenir sa mémoire, de
développer des compétences, de prendre
soin de son intellect, dans la bonne
humeur et la convivialité.
Atelier animé par Véronique GERMAIN,
neuropsychologue.

Psychogénéalogie
Le principe : découvrir les événements
qui, chez nos aïeux, pourraient avoir une
résonance avec nos propres problèmes.
Un outil : le “génosociogramme”, un
arbre généalogique constitué des faits
marquants et des événements importants,
heureux ou malheureux, relevés sur
plusieurs générations dans le but de
clarifier les coïncidences de dates et
d’âges chez divers membres d’une même
famille.
Atelier animé par Muriel LAURANT,
psychothérapeute.

Qi Gong
Le but général du Qi Gong est de faire circuler l’énergie dans le corps
et de la renforcer, en s’inspirant des connaissances développées par
la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi Gong permet de renforcer
le corps, de le rendre plus souple et d’optimiser toutes les fonctions

de l’organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle
et respiratoire et à trouver la détente et le calme intérieur nécessaire à un bon équilibre
psychique. Atelier animé par Xavier MIOQUE, praticien de Qi Gong
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Prendre soin de soi
Avec le passage
à la retraite, mais
également lorsque
l’on connaît des
soucis de santé, il se peut que l’on
traverse une période de dévalorisation
où l’estime de soi baisse, où l’image de
soi est dévalorisée. Une approche par
l’esthétique peut aider à retrouver un
équilibre et une perception positive de
soi. Les séances vous permettront de
personnaliser et d’optimiser les couleurs
et vêtements que vous portez, le soin
de votre peau et de vos mains ainsi que
votre maquillage.
Atelier animé par Pierre PRUGNY, socioesthéticien

Sommeil
Les troubles du sommeil augmentent
avec l’âge et viennent altérer la qualité
de vie. C’est une cause fréquente
de consultations et de prise de
psychotropes, sources de nombreux
effets indésirables. Nous faisons le point
sur les différents aspects du sommeil : ses
fonctions, son évolution, les spécificités
de chacun, les pathologies mais aussi
les règles d’hygiène et les approches
non médicamenteuses permettant de
retrouver des nuits confortables sans
prendre de risque pour sa santé.
Atelier animé par Dr Eva ALMEIDA
BERNARD,
médecin
et
Aurélie
LANTRADE, psychologue.

Douleurs Auto-hypnose
De nombreuses études scientifiques
montrent le bénéfice de la pratique
quotidienne de l’auto-hypnose pour
soulager les douleurs chroniques. Notre
cerveau en état hypnotique favorise
l’analgésie et permet de moduler les
sensations inconfortables en agissant
sur des régions diverses de notre
système nerveux périphérique et central.
Dans cet atelier nous faisons une
double proposition : d’une part celle de
mobiliser vos ressources psychologiques
pour contrer la douleur et apprendre à
mettre en place des processus efficaces
d’analgésie et de changement ; d’autre
part, celle de pratiquer de façon
quotidienne l’auto-hypnose à domicile.
Atelier animé par Aurélie LANTRADE et
Amandine PALOU, psychologues

Cuisine Santé
Pour vous accompagner vers une
modification
de
vos
habitudes
alimentaires en réconciliant plaisir,
équilibre et gastronomie. Les séances
sont théoriques et pratiques avec
réalisation de préparations qui allient
exigences diététiques et goût.
Atelier animé par Fanny OLLIER,
diététicienne.

Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc Arrco
2 rue Pierre Boulanger - 63100 Clermont-Ferrand - 04.73.27.87.10 - Mail : contact@cpra63.fr

