La marche santé se défini ainsi : Distance maximum 4 km ; vitesse de marche
maximum : 2.5 km / heure avec de faibles dénivelés. Ce type de marche est
destinée à toute personne qui souhaite marcher en groupe mais pour
diverses raisons ne peut effectuer de longues marches (prothèses, surpoids,
rémission de maladie…).

Développement des réflexes, faculté d’équilibration, renforcement musculaire
sont autant d’atouts pour prévenir les chutes, mais aussi pour se relever en cas
de perte d’équilibre. C’est le programme de la gym adaptée qui contribue à la
qualité de vie.

Apprendre les gestes et postures pour éviter la chute, diminuer la peur de
tomber, diminuer la gravité des chutes, sensibiliser les personnes à des
attitudes de vie positives, tant sur le plan physique, psychologique que social,
favoriser l'autonomie et augmenter l'espérance de vie sans incapacité.

Démonstration de la gym adaptée, la prévention des chutes
et la marche afghane à l’issue de la conférence « Avancer
en âge en tout équilibre » organisée par le Centre Social à
la « Closerie » le mercredi 20 septembre à 14h.
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Assis, allongé ou debout, le yoga agit sur la souplesse des articulations et
le renforcement musculaire. La respiration lente et profonde qui
accompagne chaque posture apporte une relaxation globale qui stimule
l’oxygénation complète du corps.

Le qi gong repose sur des enchaînements de mouvements lents,
harmonieux et symétriques qui renforcent la capacité respiratoire,
optimisent la détente en profondeur et améliorent la circulation du sang
dans tout le corps pour une meilleure santé.

Pour vaincre sa peur de l’eau, module de 20 séances de 45 minutes dans
l’eau. Eau du bassin à 30° avec un Maître-nageur/sauveteur dans l’eau
(piscine du Val de Thouet).
Exercices adaptés à chacun

Cet atelier permet de passer un moment convivial, de rencontrer des
personnes tout en marchant chacun à son rythme.

La marche nordique se pratique avec des bâtons spécifiques. C’est
une marche sportive qui agit particulièrement sur le système
cardio-respiratoire. L’ensemble des muscles du corps est sollicité
pour coordonner et rythmer les mouvements corps-bâton.

Régénérante grâce au développant méthodique des capacités
respiratoires, la marche afghane est basée sur l’oxygénation des
cellules sanguines. Elle apporte l’endurance et la possibilité de
monter côtes et escaliers sans fatigue excessive et essoufflement. Elle
se pratique sans bâtons et dans le silence de la nature.

C’est réaliser des exercices bons pour la santé, non agressifs pour
les articulations, pour la colonne vertébrale, pour les épaules avec une
sollicitation cardio-vasculaire modérée. La gymnastique douce est
bénéfique pour les personnes âgées, mais aussi pour tout le monde.

