Centre Communal d’Action Sociale - Animations seniors - 02 47 97 25 51 / 06 34 27 07 01

Avril Mai Juin 2022
Madame, Monsieur,

Pour ce prochain trimestre, le service seniors du
CCAS vous propose un programme d’activités variées :
quelques sorties ciné et un après-midi loto. A partir du 3
mai, nous vous donnons aussi rendez-vous chaque mardi
de 15h à 16h, avec l’atelier « Réveil des sens ». Gratuit
pour les seniors, l’animatrice propose de travailler la mémoire avec des exercices ludiques mais également de se
maintenir en forme avec des exercices musculaires tout
en douceur. Notez ces dates dès aujourd’hui dans vos
agendas !
Dans ce numéro, vous trouverez le programme de la saison culturelle AOP de Bourgueil pour prolonger le plaisir
de sortir et de se divertir.
Et n’oubliez pas !
Le Centre Communal d’Action Sociale invite ses habitants
âgés de 73 ans et plus, le samedi 21 mai à 12h à la salle
des fêtes. Pensez à vous inscrire auprès du CCAS du
1er au 30 avril . Nous comptons sur votre présence.
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ATELIER REVEIL DES SENS : exercices
mémoire et exercices physique
La mémoire est l’une des fonctions essentielles du cerveau. La préserver permet aux seniors de garder leur autonomie et de maintenir une vie sociale. Même si la mémoire a
tendance à diminuer en vieillissant, elle peut s’entretenir à tout âge. Un prérequis : stimuler sa mémoire régulièrement. Il existe des activités, habitudes de vie, ou des gestes
simples du quotidien permettant de l’entretenir. Quels sont-ils ?
L’importance d’entretenir et d’améliorer sa mémoire quand on est senior :
La mémoire permet de traiter, stocker, et restituer les informations que nous recevons. Et
ce, tout au long de sa vie. Avec le temps, les fonctions cognitives s’altèrent et peuvent impacter les capacités de mémorisation.
La perte de mémoire peut réduire l’autonomie de la personne âgée, ayant un effet sur son
bien-être et sa santé. Entretenir sa mémoire permet de rester indépendant dans la réalisation de certaines tâches, et d’augmenter la confiance en soi. Le senior est davantage
enclin à se sociabiliser et à pratiquer des loisirs. Prendre soin de sa mémoire, c’est aussi stimuler globalement son activité cérébrale. Cela permet de protéger le cerveau et de retarder l’apparition de maladies neurodégénératives.
La perte de mémoire n’est pas une fatalité. Elle peut se cultiver à tout âge. Elle n’est pas
forcément liée à des raisons physiologiques. Elle peut s’expliquer par une diminution des
pratiques sportives et intellectuelles, et par l’isolement social. Il existe de nombreuses activités permettant de stimuler ses neurones. Une bonne hygiène de vie permet également
de retarder le vieillissement cérébral, et a des effets bénéfiques sur la mémoire.

L’activité physique pour garder son autonomie :
La pratique d’une activité régulière est un élément indispensable pour bien vieillir et maintenir son capital santé. La sédentarité est très néfaste pour la santé des personnes âgées et
conduit trop souvent à la perte d’autonomie et à un état de santé médiocre (la sédentarité
est un terrain propice à l'apparition de nombreuses maladies).
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Quels sont les principaux bienfaits de la pratique d'une activité physique chez les seniors ?
Les bienfaits sur la santé liés à la pratique d'une activité sportive régulière sont multiples,
autant chez les jeunes que chez les sujets âgés.
La pratique d'activité physique prévient l’état de fragilité.
Bien que la pratique d’une activité physique n'aidera pas à éliminer les altérations causées
par le vieillissement du corps, elle permet néanmoins de limiter la perte des capacités physiques, et donc de réduire les risques de dépendance en améliorant les capacités musculaires, cardio-respiratoires et l'équilibre de la personne âgée.
L’activité physique permet de conserver une bonne motricité, et par conséquent, de préserver l'autonomie du senior. Elle ralentit également les effets du vieillissement sur les
muscles et renforce les capacités cardiaques et respiratoires. Pour bien vieillir, quelques
séances sportives par semaine est donc la meilleure thérapie.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant auprès du
CCAS pour

participer aux ateliers Réveil des sens
Quand ? Tous les mardis à partir du 3 mai de 15h à 16h
Où ? Salle du cycle 2 de l’ancienne école publique
Contact : Elodie PELLÉ 02 47 97 25 51 - 06 34 27 07 01
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A VOS AGENDAS

Mardi 26 avril

Entrée : 1€/pers.
14h30 - 17h

Après-midi LOTO
Goûter offert par le CCAS

Vendredi 29 Avril

Hall d’accueil
Transport CCAS 2€

Entrée : 4€/pers.
14h30 - 17h
Cinéma de l’Abbaye

Cinéma
« Séance Séniors »

Transport CCAS 2€

Entrée : 4€/pers.

Vendredi 13 mai
14h30 - 17h

Cinéma

Cinéma de l’Abbaye

« Séance Séniors »
Transport CCAS 2€

REPAS DES SENIORS
Samedi 21 mai

à 12h Salle des Fêtes de Bourgueil

Gratuit pour les bourgueillois à partir de 73 ans (nés jusqu’en 1949 inclus)
Nombre de places limité à 200 - 17€ de participation pour le conjoint de - de 73 ans
Inscriptions du 1er au 30 avril au CCAS
Transport CCAS 2€

Vendredi 24 juin
Cinéma
« Séance Séniors »

14h30 - 17h

Entrée : 4€/pers.

Cinéma de l’Abbaye

Projection non définie

Transport CCAS 2€
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