
Hem ta retraite
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Sophrologie
Mardi 1er décembre
Horaire : à 16h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

Seniors au volant
(module pratique)

Vendredi 4 décembre
Horaire : à 14h
Lieu : Espace culturel Franchomme

Destination équilibre
Les vendredis 4, 11 et 18 décembre
Horaire : à 11h
Lieu : Atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré

Danse country
Mercredi 9 décembre
Horaire : à 16h30
Lieu : Maison du Foot

Danse de salon
Vendredi 11 décembre
Horaire : à 17h30
Lieu : Maison du Foot

Prévention seniors
Police Nationale et S.I.A.V.I.C.
(sensibilisation aux droits)

Mardi 15 décembre
Horaire : à 16h30
Lieu : Espace culturel Franchomme

Préparation retraite
Vendredi 18 décembre
Horaire : à 16h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

Préparation retraite
Samedi 19 décembre
Horaire : de 9h à 17h
Lieu : Espace culturel Franchomme
(repas du midi offert)

Pour tous renseignements et inscriptions 
n’hésitez pas à contacter le 03 20 99 94 79
ou justine.ferlin@ville-hem.fr
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SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2020

Hem ta retraite

L’ensemble des animations 
proposées est soumis
aux autorisations sanitaires.
Pour assurer votre confort et 
votre sécurité, les mesures 
barrières seront strictement 
appliquées (port du masque 
obligatoire, respect des 
distances…).

Le nombre de places est limité 
et l’inscription est obligatoire.

Renseignements
et inscriptions

au 03 20 99 94 79
ou justine.ferlin@ville-hem.fr

RetraitésRetraités
et Connectéset Connectés

Besoin d’aide
sur un smartphone,
une tablette, un ordinateur, 
contactez le 03 20 99 94 79 
ou Infos Seniors
au 03 20 66 04 04



Septembre
Gym Seniors

Tous les lundis
Horaire : de 9h45 à 10h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

1001 Bûches
Les jeudis 17 et 24 septembre
Horaire : à 14h
Lieu : Atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré

Sophrologie
Mardi 15 septembre
Horaire : 16h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

Seniors au volant
(module pratique)

Vendredi 18 septembre
Horaire : à 14h
Lieu : Espace culturel Franchomme 

Danse country
Mercredi 23 septembre
Horaire : à 16h30
Lieu : Maison du Foot

Danse de salon
Vendredi 25 septembre
Horaire : à 17h30
Lieu : Maison du Foot

Octobre
Gym Seniors

Tous les lundis
Horaire : de 9h45 à 10h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

1001 Bûches
Le jeudi 1er octobre
Horaire : à 14h
Lieu : Atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré

Destination équilibre
Les vendredis 2, 9, 16, 23 et
30 octobre
Horaire : à 11h
Lieu : Atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré

La Semaine Bleue
Du Lundi 5 au Lundi 12 octobre
Programme disponible en mairie
ou sur ville-hem.fr
infos seniors : 03 20 66 04 04

Danse country
Mercredi 14 octobre
Horaire : à 16h30
Lieu :Maison du Foot

Novembre
Gym Seniors

Tous les lundis
Horaire : de 9h45 à 10h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

Destination équilibre
Les vendredis 6, 13, 20 et 27
novembre
Horaire : à 11h
Lieu : Atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré

Yoga
Vendredi 6 novembre
Horaire : à 17h30
Lieu : Maison du Foot

RPL Radio
Mardi 10 novembre
Horaire : à 14h
Lieu : Espace culturel
Franchomme

Danse de salon
Vendredi 13 novembre
Horaire : à 17h30
Lieu : Maison du Foot

Sophrologie
Mardi 17 novembre
Horaire : à 16h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

Seniors au volant
(module théorique)

Vendredi 20 novembre
Horaire : à 14h
Lieu : Espace culturel Franchomme

Danse country
Mercredi 25 novembre
Horaire : à 16h30
Lieu : Maison du Foot

Décembre
Gym Seniors

Tous les lundis
Horaire : de 9h45 à 10h45
Lieu : Centre intergénérationnel
de Beaumont

SOPHROLOGIE
Ensemble de techniques utili-
sant la respiration, des gestes 
simples et accessibles à tous, 
la sophrologie est une activité 
ludique reconnue pour per-
mettre d’atténuer le stress, 
de vaincre certains troubles 
comme ceux du sommeil ou 
d’alimentation, d’accompa-
gner des traitements médi-
caux, d’améliorer la concen-
tration ou la mémorisation… 
Venez découvrir cette activité 
lors de nos séances d’initia-
tion ! Pour une pratique plus 
régulière, n’hésitez pas à nous 
contacter ou reportez-vous au 
guide senior pour connaître les 
structures qui proposent cette 
activité toute l’année.

PRÉPARATION
RETRAITE :
TRANSITION VERS
UNE NOUVELLE VIE !

Temps consacré aux échanges 
en petit groupe sur les repré-
sentations associées à la re-
traite. Cette journée ludique 
et conviviale offre un vrai mo-
ment de réflexion personnelle, 
concrète et optimiste, sur son 
projet personnel de vie à la re-
traite. Une séance d’initiation à 
la sophrologie vous est propo-
sée le vendredi soir pour dé-
marrer la préparation et faire 
connaissance !

DESTINATION
ÉQUILIBRE

Atelier ludique dédié à la 
prévention des chutes, al-
liant conseils et exercices 
pratiques. Les objectifs : tra-
vailler sur l’équilibre et le 
renforcement musculaire, dé-
dramatiser la chute, connaître 
les gestes adaptés pour préve-
nir les risques et développer la 
confiance en soi, apprendre à 
aménager son logement.

YOGA
Cette activité permet de ré-
duire la fatigue, le stress et la 
douleur, qui allie posture de-
bout et posture sur chaise. Ve-
nez découvrir le yoga lors de 
nos séances d’initiation !

SENIORS AU VOLANT
Ateliers de sensibilisation à la 
sécurité routière.
Module théorique (2h) :
Remettez à niveau vos connais-
sances du code de la route : 
connaître la législation en vi-
gueur, les nouvelles signalisa-
tions, comportements routiers 
et attitudes à adopter (constat 
amiable, premier secours, ra-
dars…).

Module Pratique
(30 minutes par personne) :
Profitez d’une séance de 
conduite de 30 minutes avec 
un moniteur d’auto-école. 2 
options vous sont proposées :
1. Conduite accompagnée : 

Prendre le volant du véhicule 
auto-école (au choix : boite 
manuelle ou automatique) 
et bénéficier des conseils 
personnalisés du moni-
teur pour améliorer votre 
conduite.

OU
2. Conduite commentée : Ré-

aliser un trajet en tant que 
passager et bénéficier des 
conseils pratiques du moni-
teur qui conduit le véhicule 
auto-école.

DANSE DE SALON
Activité physique festive et 
conviviale qui permet de tra-
vailler l’équilibre et la coordina-
tion. Quel que soit votre niveau, 
venez découvrir l’univers de la 
danse de salon (valse, tango, 
cha-cha…) lors de cette initia-
tion.

DANSE COUNTRY
Activité physique festive et 
conviviale qui permet de tra-
vailler l’équilibre et la coordina-
tion, tout en s’amusant ! Quel 
que soit votre niveau, venez 
découvrir l’univers de la danse 
Country !

1001 BÛCHES
Atelier ludique en 4 séances sur la préven-
tion des chutes s’adressant aux personnes 
qui souhaitent apprendre, tout en s’amu-
sant, à reconnaître les facteurs ayant une 
influence sur l’équilibre pour réduire le 
risque de chutes. Venez découvrir cette 
animation qui se déroule sur le principe 
d’un jeu de société.

RPL RADIO
Atelier de passage de mémoire, de trans-
mission de savoirs. En groupe, en famille, 
entre amis, venez découvrir l’univers de la 
radio et partager votre expérience (famille, 
métier, passions…). L’interview enregistrée 
par un journaliste sera ensuite montée 
en studio et diffusée lors d’une véritable 
émission de radio. 

PREVENTION SENIORS :
Police Nationale et SIAVIC

Vous souhaitez obtenir des conseils sur 
la protection seniors, comment éviter le 
démarchage à domicile et obtenir des 
conseils sur vos droits de protection, n’hé-
sitez pas à venir à cette animation.

PLANNING DES ANIMATIONS SENIORS
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

  ÉVÉNEMENTS   PRÉVENTION   LES ATELIERS PARTAGÉS   SANTÉ ET BIEN-ÊTRE


