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PRESENTATION DES ATELIERS ET
ANIMATIONS POUR UNE RENTREE
LUDIQUE ET DYNAMIQUE !

Que l’on soit jeune retraité ou retraité depuis une, voire plusieurs décennie(s), la rentrée est
en effet un moment idéal pour faire le point sur sa vie quotidienne. La retraite est souvent
synonyme de belles plages de temps libres. Dans cette lettre, vous trouverez de quoi découvrir de
nouvelles activités, tout en prenant soin de votre santé !

Le programme « SENIORS BIEN VIVRE » est un moment fort des actions du Département. Il
vise à améliorer la qualité de vie des seniors.

JEUDI 19 SEPTEMBRE
de 14 h à 17 h
Salle des fêtes
19 bis Grand Rue
Labastide d’Anjou

L’après-midi débutera à 14 h avec une pièce de théâtre animée par la Compagnie à Trois
Branches d’Oc :
Un spectacle théâtral autour de huit saynètes.
A partir de 15h30, vous pourrez vous informer en visitant les divers stands présents
(l’habitat, ateliers de prévention santé, Direction de l’Autonomie du Département…).
Vers 17 heures, un moment de convivialité vous sera offert.

INFORMATIONS auprès de l’Espace Seniors Lauragais au 04 68 23 71 90
Département de l’Aude – Allée Raymond Courrière – 11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 11 68 11 – Fax 04 68 11 64 78

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie, l’Espace
Seniors du Département Lauragais, en partenariat avec les communes du Lauragais, vous propose des
ateliers de prévention et des conférences gratuites.

Rendez-vous les vendredis 13/09, 20/09, 27/09, 4/10, 11/10
Ateliers multithématiques pour prendre en main sa santé au quotidien
proposés par l’Association Brain’up
Des ateliers pour prendre en main sa santé et améliorer son bien-être au quotidien. Travailler et
entretenir sa mémoire, mieux comprendre son sommeil pour mieux le gérer, manger équilibré et avec
plaisir, mieux connaître ses aspirations et son rôle de grands-parents… Ce programme prévention santé
explore ces sujets pour mieux vivre au quotidien.

LIEU Salle des fêtes - Rue de la Fontaine Vieille - CAZALRENOUX de 17h00 à 19h00
INFOS Places limitées - Inscriptions auprès de l’Espace Seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Conférence : « Une mémoire d’éléphant » mardi 17/09
Suivis d’Ateliers « mémoire » : 24/09, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10
Proposés par l’Association Brain’up
Venez faire travailler votre mémoire tout en prenant plaisir, comprendre son fonctionnement, les risques
liés à l’âge, apprendre comment la préserver grâce à des exercices ludiques.

LIEU Salle du conseil municipal – Bd des Tilleuls – CARLIPA

de 14h30 à 16h30

INFOS Places limitées – Inscriptions auprès de l’Espace seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Conférence : « Une mémoire d’éléphant » jeudi 19/09
Suivis d’Ateliers « mémoire » : 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10
Proposés par l’Association Brain’up
Venez faire travailler votre mémoire tout en prenant plaisir, comprendre son fonctionnement, les risques
liés à l’âge, apprendre comment la préserver grâce à des exercices ludiques.

LIEU Salle Multi générations – Avenue du 8 mai 1945 - BELPECH de 10h à 12h
INFOS Places limitées – Inscriptions auprès de l’Espace seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Rendez-vous les lundis 23/09, 30/09, 7/10, 14/10, 21/10
Ateliers « Les 5 sens en éveil »
Proposés par l’Association Brain’up
Les impacts du vieillissement sur la vie quotidienne diffèrent d’une personne à une autre. Nos cinq
sens (audition, vue, odorat, toucher et proprioception) agissent directement sur ces impacts et
influencent notre niveau d’autonomie.
Cet atelier en 5 séances de 2h vise à sensibiliser sur l’importance de protéger et d’agir au quotidien
sur nos sens.

LIEU Salle occitane - Rue de l’évêché - SAINT PAPOUL de 14h à 16h
INFOS Places limitées – Inscriptions auprès de l’Espace seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Rendez-vous les lundis 16/09, 23/09, 30/09, 7/10, 14/10
Ateliers Sommeil et Sophrologie
Proposés par l’Association Brain’up
Avec l’âge, les Seniors se plaignent davantage de leur sommeil : sommeil de mauvaise qualité, nuits
écourtées, insomnies fréquentes, sentiment de fatigue diurne.
Or souvent, ces situations sont une évolution normale de notre organisme liée au vieillissement. Il
s’agit donc d’abord de comprendre ces difficultés et d’en prendre conscience pour savoir adapter nos
comportements et nos attitudes.

LIEU Salle Clément Ader - Rue de l'envol - VILLENEUVE LA COMPTAL de 14h à 16h
INFOS Places limitées – Inscriptions auprès de l’Espace seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Ateliers « Atouts vélo ! »
Proposés par l’Association La Roue qui tourne
La pratique du vélo régulière présente de nombreux bénéfices sur la santé et le bien-être. Sans
forcément prendre cette activité physique comme du sport, le vélo peut être utilisé au quotidien. Mode
de déplacement doux et économique, le vélo peut être pratiqué à tout âge en suivant quelques conseils
essentiels.

BRAM
VILLEPINTE
CASTELNAUDARY
Jeudi 3/10 de 10h à 14h
Départ Castelnaudary, siège association

Préparer une sortie vélo : Tester
les vélos électriques et les vélos
adaptés. Préparer un itinéraire et
les équipements nécessaires
Balade au bord du canal du midi avec pique-nique avec
l’ensemble tous les participants

24/09 de 9h à 12h
26/09 de 9h à 12h
24/09 de 14h à 17h

LIEU BRAM : Charles Cros - Espace Associatif du foirail place du foirail
VILLEPINTE : Foyer des associations rue Léon Blum
CASTELNAUDARY : Résidence habitat Jeunes Avenue du 8 mai 1945

INFORMATIONS auprès de l’Espace seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Ateliers « Les lectures douillettes »
Proposés par l’Association La Douce Heure
Plaisir d’un temps partagé autour des mots et des sens au travers de lectures à haute voix bienveillantes,
fleuries, parfumées, poétiques, gourmandes…

 Lundi 9 septembre « Contes et poésies de notre enfance »
 Lundi 7 octobre « Lecture gourmande »
 Lundi 4 novembre « Parlez-moi d’amour »
LIEU Médiathèque Rue du Général Frère de 14h30 à 16h00
INFORMATIONS auprès de l’Espace seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Jeudi 26/09
« Chez moi, j’évite les dangers »
Animée par Philippe MARTY, proposée par l’association Arcopred
Les personnes âgées sont, avec les enfants, les personnes les plus touchées par les accidents
domestiques. Si les statistiques concernant ces accidents sont alarmantes, il existe des solutions pour
sécuriser l’environnement et le quotidien de chacun. Une conférence pour :
 prendre conscience de la fréquence et de l’importance des accidents domestiques. Qu’adapter son
environnement est primordial pour éviter les situations à risques ;
 mesurer toute l’importance de l’attention à porter aux différentes activités quotidiennes, faites trop souvent par
automatisme ;
 mettre en pratique les conseils des professionnels pour prévenir les risques (des modifications légères du lieu
de vie peuvent suffire à écarter le danger) ;
 intégrer les conduites à tenir en cas d’accident et de s’initier aux gestes de premiers secours.

LIEU Salle des fêtes - Rue de la mairie – MONTREAL à 14h
INFORMATIONS auprès de l’Espace Seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Vendredi 27/09
« Gardez le cap ! »
Proposée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale Piège Lauragais Malepère
Une après-midi informative animée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la Maison des
Services Au Public Piège Lauragais Malepère, l’Espace Séniors du Lauragais, l’association France Aude
Alzheimer pour vous présenter l’ensemble des dispositifs, missions des services et ateliers destinés aux
seniors et aidants familiaux.

LIEU Halles Nougaro - 9 Place Carnot – BRAM à 14h
INFORMATIONS auprès de l’Espace Seniors Lauragais au 04 68 23 71 90

Différents médias
adressent des messages
de santé concernant notre
alimentation, notre pratique
en activité physique ou
encore notre hygiène de
vie.
Toutefois, il n’est pas
toujours facile de mettre en
œuvre ces bons
comportements de santé :
manque de motivation,
méconnaissances,
solitude, pratique
inadaptée, douleurs, etc.

L’association MA VIE vous
propose des ateliers «
activité physique adaptée »
sur le Lauragais !

La reprise est programmée
pour la semaine du 16
septembre 2019
Ci- joint tous les lieux et les
dates.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique et qui souhaiteraient en découvrir les bienfaits,
l’association MA VIE vous propose de venir tester et essayer l’activité sur 2 séances avant de vous
engager sur une année (36 séances de 1h) (certaines caisses de retraites et complémentaires
santé peuvent vous aider à financer cette activité), adhésion + 50e les 12 séances.
Pour plus de renseignements, contactez Marion LAUZE au 06 15 83 69 27, diplômée en APA

Sur le site #moisenior, vous pouvez retrouver l’intégralité du
programme d’ateliers et de conférences proposés aux seniors de l’Aude et
faire le plein de bons conseils pour avoir la forme et la garder !
Et d’autres informations disponibles, n’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace Seniors pour
tous renseignements complémentaires au 04.68.23.71.90, nous vous invitons à diffuser l’information
auprès de personnes susceptibles d’être intéressées.

NB : Si vous ne souhaitez plus recevoir de lettre d’information,
Merci de nous le signaler au 04.68.23.71.90.

Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
La responsable de Coordination
Laurie BOUSQUET

