
Le Territoire comme on l’aime, au plus près des aînés
www.pithiveraisga�nais.frCom’Com du Pithiverais Gâ�nais

SÉNIORS
AGENDA
POUR LES + 60 ANS

Mars à Juin 2023



YOGA
Gymnase (salle petite enfance)

rue Nieder Roden
45390 PUISEAUX
>> Les mercredis à 14h30 (durée 1h30)

8, 15, 22 et 29 mars
5 et 12 avril
Animé par M. DUCHIER – Galyoga

Initiation au yoga et à la relaxation 
par la pratique de postures 
simples, d’enchainements doux 
et d’exercices de respiration 
qui vise à apporter un bien-être 
physique et mental.

SPORT SANTÉ
Salle polyvalente

13, rue du Pont de Puiseaux
45390 BOËSSES

>> Les jeudis à 9h30 (durée 2h)

23 et 30 mars
6 et 13 avril
4, 11 et 25 mai
1er, 8, 15, 22 et 29 juin
Animé par l’association Sport 
Santé Loisirs 

Ces ateliers alternent des 
exercices physiques : gym douce, 
stretching, marche nordique, 
yoga, renforcement musculaire, 
exercices avec du mobilier 
urbain, équilibre … Cette série 
de 12 ateliers débutera et se 
conclura par un bilan de mise en
forme, idéal pour voir l’évolution 
de votre état physique.

TOUS LES ATELIERS
SONT GRATUITS

Inscriptions auprès du CLIC
et par téléphone dans la limite

des places disponibles.

Tél. 02 38 33 92 68



3, 10, 17, 24 et 31 mars
7 et 14 avril
5, 12 et 26 mai
2 et 9 juin
Animé par l’association EPGV

La gym oxygène permet de 
travailler son endurance, se 
muscler, s’assouplir etc….en 
plein air, en milieu naturel !
La pratique en extérieur permet 
une meilleure oxygénation 
pendant l’activité sportive. Elle 
apporte plus de liberté et de 
variété dans les déplacements 
souvent limités en salle.

GYM OXYGÈNE
Rdv parking du Mail Sud

Mail Sud
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
>> Les vendredis à 10h45 (durée 1h)

CIRQUE
Chapiteau du cirque

rue du Safran
45340 BOYNES

>> Les vendredis à 10h (durée 1h30)

5, 12 et 26 mai
2, 9 et 16 juin
Animé par le Spectacle Autrement

Venez «bouger autrement» 
grâce à cette initiation aux Arts 
du Cirque, encadrée par des 
artistes professionnels.

Les ateliers s’articulent autour 
de 4 axes principaux : la motricité, 
la créativité, l’expression et 
la convivialité. Pratique de 
la jonglerie, l’équilibre, les 
acrobaties, assiettes chinoises, 
cerceaux…

Nouveauté



Vous souhaitez recevoir
la newsletter du CLIC ?

Abonnez-vous
dès maintenant !

Toutes les infos sur notre site.

AU PLUS PRÈS DES USAGERS

Vous avez des idées d’activités ? 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, les animatrices du CLIC 
proposent de constituer un groupe de travail pour réfléchir ensemble 
aux activités futures ! 

Inscrivez-vous aux séances de travail !
4 séances sont prévues : 

12 et 26 septembre 2023
10 octobre 2023
7 novembre 2023

>> Les mardis


