Demande d’inscription aux ateliers
A retourner au CCAS d’Arcachon, Pôle Bien Vivre - 1 Place Jean Moulin
Renseignements : 05 57 52 50 80
Nom : ……………………………………………………………………..……… Prénom : ……………………….…………….…….…………….
Date de naissance : …………/……………/……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...……………………………33120 ARCACHON
Tél : ………………………………………………………..… Mail : ………………………………………………………………………………………

à partir de 50 ans gratuit :
Le Centre de Prévention AGIRC-ARRCO « Bien Vieillir Nouvelle Aquitaine »
Que vous soyez actif, retraité, vous-même et votre conjoint pouvez bénéficier d’un bilan,
si votre caisse de retraite complémentaire est adhérente au centre de prévention.
Un entretien avec un médecin puis avec un psychologue pour bénéficier d’un bilan personnalisé
Rendez-vous organisé au CCAS d’Arcachon. Inscription par téléphone au : 05 57 21 29 31

à partir de 55 ans gratuit :
SANTÉ / NUTRITION / BIEN-ÊTRE
CAP BIEN-ÊTRE « 5 séances, pour gérer son stress et ses émotions »
MÉMOIRE (1RDV individuel + Atelier) «10 séances, pour stimuler votre mémoire »
NUTRI’ACTIV « 6 séances, pour approfondir vos connaissances sur la nutrition et l’activité physique »
VITALITÉ « 6 séances, pour entretenir votre capital santé »

BIEN-ÊTRE CORPOREL ET EQUILIBRE
ACTIVITÉS PHYSIQUES DOUCES « 6 séances, pour découvrir ou reprendre la gym tout en douceur »
FORM’ÉQUILIBRE « 12 séances, pour améliorer votre équilibre »
FORM BIEN ÊTRE « 7 séances, pour redécouvrir le plaisir de sentir votre corps, respiration, posture »
YOGA DU RIRE « 8 séances, pour faire du rire un outil moteur pour l’amélioration de votre santé »
RÉFLEXOLOGIE ET SOPHROLOGIE « 5 séances, accédez à une détente musculaire, une relaxation
agréable grâce à ces ateliers réalisés en binôme par Isabelle et Marion ».


ADAPTATION DE L’HABITAT

BIEN CHEZ SOI « 4 séances, conseils pratiques pour aménager votre logement »
LA RETRAITE 
LA RETRAITE, QUELS CHANGEMENTS DANS LE BUDGET ? « 1 réunion d’information »
BIENVENUE A LA RETRAITE « 3 séances pour envisager sereinement l’avenir »
CONFÉRENCES ouvertes à tout public
LES RENDEZ-VOUS SANTE DU JEUDI pour s’informer sur les grands thèmes de santé
pour connaître les dates : abonnez-vous au TélMail : www.ville-arcachon.fr

FORMATION INFORMATIQUE
@teliers numériques « 6 séances pour vous familiariser avec les nouvelles technologies et
communiquer autrement avec vos proches.
Vous êtes : Débutant Confirmé Intéressé par Tablette Smartphone  Poste informatique

Maison des Aidants Arcachon
Un programme gratuit, des actions de prévention santé et de bien-être, réservées :
 Aux personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans
des conditions ordinaires.
 Aux aidants, pour s’octroyer des temps de répit, prendre soin de soi
A partir de 18 ans
Sur inscription : CCAS Arcachon : 05 57 52 50 80
Les lundis matins
Séances de sophrologie : méthode psychocorporelle permettant de se détendre, de chasser le stress et de
gérer ses émotions, ses douleurs, d’améliorer son sommeil grâce à des exercices simples et accessibles à tous.
Séances de Musicothérapie : thérapie accessible à tous dont les supports utilisent toutes les composantes du
langage musical, la respiration, la relaxation, la confiance en soi, la joie, et l’auto-empathie.
Praticienne diplômée, EGOVOX – Laetitia HAUQUIN

je souhaite m’inscrire et/ou obtenir des informations complémentaires
Les jeudis matins
Séances d’activités physiques adaptées
L’objectif de ces séances est de vous proposer de l’activité physique qui est adaptée à vos besoins et à vos
capacités. Équilibre / posture / apprendre les bons gestes, renforcement musculaire, mobilité / flexibilité /
élasticité.
Praticien diplômé, GE APA SANTE NUTRITION

je souhaite m’inscrire et/ou obtenir des informations complémentaires
Les vendredis après-midi
Séances de yoga thérapeutique : accessible à tous, quel que soit l’âge et la condition physique, pratique sur
chaise ou sur tapis.
Thématiques développées liées au corps et aux pensées : étirer son corps en douceur, le muscler en
profondeur, écouter ses tensions et comprendre ses mécanismes pour mieux en prendre soin. Apaiser le
stress, accueillir les émotions. S’approprier les outils du yoga pour pratiquer un peu chez soi.
Praticienne diplômée, INSTANTS YOGA ARCACHON – Sophie PICCOLO

je souhaite m’inscrire et/ou obtenir des informations complémentaires

Les données à caractère personnel collectées auprès de vous, font l’objet d’un traitement conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016-679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés. Les
informations à caractère personnel recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé que le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
d’Arcachon conserve à des fins de service public pour une durée de 10 ans, correspondant à la période pendant laquelle le service sera rendu dans
son actuelle définition. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité ainsi qu’à l’opposition,
en contactant le Centre Communal d’Action Sociale (tel : 05 57 52 50 80 – courriel : accueil-ccas@ville-arcachon.fr ). Vous pouvez en cas de
méconnaissance des dispositions susvisées, introduire une réclamation auprès du Délégué à la Protection des Données rgpd@girondenumerique.fr
ou devant la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – www.cnil.fr

J’autorise la transmission du présent document et les informations qu’il contient aux organismes conventionnés avec le CCAS
d’Arcachon, afin de participer aux ateliers. J’accepte d’être contacté(e) par les organismes, partenaires du CCAS précités.
Fait à ____________________ le __________________ Signature* (* Faire précéder de la mention lu et approuvé)

