
Activités sports
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pour être mieux dans so
n corps

5, place Jus�ce de Paix - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
  Tél. 02 41 59 77 09 - contactcsdoue@orange.fr - cscdouessin.centres-sociaux.fr



Par�cipez à une ac�vité spor�ve et de bien-être. 
3 groupes de marche, en fonc�on du rythme de chacun :
    - Les pe�ts pas (4 - 6 km) : le jeudi après-midi à 14h30,  

reprise le jeudi 6 septembre
    - Les baladins (7 - 9 km) : le mardi après-midi à 14h, 

reprise le mardi 4 septembre
    - Les mille pa�es (8 - 10 km) : le vendredi ma�n à 9h,   
           reprise le vendredi 8 septembre

Groupes de marche

Découverte marche nordique

Challenge seniors
Une journée spor�ve et dynamique 
le jeudi 24 janvier de 9h à 15h30 

Salle Chatenay à Doué
avec des ateliers animés par des éducateurs spor�fs de 
l’associa�on Profession Sport et Loisirs 49 Doué-la-Fontaine.
Repas confec�onné par les jeunes de la MFR de la Riffaudière à Doué.

C’est une marche rapide, qui se pra�que avec des bâtons 
fournis, sur 5 km. Temps d’échauffement et d’é�rement en 
début et fin de sor�e.

Lundi 26 novembre de 15h45 à 17h45
Lundi 25 février de 15h45 à 17h45

Jeudi 16 mai de 8h30 à 10h30
Départ de la Maison de la rose à Doué, 

sur la route de Concourson

5€ la sortie



C’est un cours de gym accessible à tous et perme�ant aux 
personnes, rencontrant des difficultés de mobilité ou de santé, 
de reprendre une ac�vité physique régulière, tout en douceur.

 Les lundis du 3/09 au 01/07 de 14h à 15h15, 
salle du Petit Anjou à Doué

 les mardis du 4/09 au 02/07 de 9h30 à 10h45, 
salle du Petit Anjou à Doué

 les mercredis du 5/09 au 3/07 de 9h30 à 10h45, 
salle du Foyer Laïque (l’Avenir) à Doué

 les mercredis du 19/09 au 16/01 de 14h à 15h15, 
salle des fêtes de Dénezé-sous-Doué, 

puis à par�r du 23/01 au 3/07 de 14h à 15h15, 
salle des fêtes de Louresse-Rochemenier

2 éducateurs spor�fs vous guident : Marie-Jo Saget le lundi 
et Jean-François Brochard les autres jours.
Toute 1ère séance découverte est gratuite et sans engagement

2 forfaits d’engagement à l’année au choix :
 soit une semaine sur deux : 44€ (hors vacances scolaires)
 soit chaque semaine : 88€ (hors vacances scolaires)
Paiement échelonné possible sous conditions de remise de chèques à l’inscription. 

Gym adaptée - prévention des chutes



Et aussi ... 
Pensez à demander nos autres plaquettes : «nutrition ainés» et 
«Université Populaire des Ainés : ateliers découvertes, culturel et vie 
pratique » avec couture, après-midi musette, communication 
bienveillante, lecture théâtralisée, prise de parole, ateliers créatifs, 
bois, informatique, découverte de la presse, prévention et défense 

des droits, passeurs de mémoire, remue-méninges... 

Contactez-nous !

Inscriptions
Gym adaptée - prévention des chutes

Atelier remue-méninges et Gym adaptée - préven�on des chutes :
Be�y Drouin - 02 41 59 00 12/06.22.54.46.70

Groupes de marche :
Chris�an Moisan - 07 60 84 47 76
Jean-Louis Bouju - 06 12 50 08 02
Michel Sauvêtre - 06 26 26 35 46

Centre Socioculturel du Douessin:
02.41.59.77.09  - contactcsdoue@orange.fr

Pour la marche nordique et le challenge seniors, inscrip�on 
préalable 15 jours avant au plus tard
Pour la gym adaptée  - préven�on des chutes et la marche, 
inscrip�on préalable conseillée 15 jours avant ou sur place lors 
de la 1ère séance
Une adhésion est demandée pour l’année au tarif de 6€/7€

Action soutenue par la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées du Maine-et-Loire


