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Le nouveau programme A l’Abord’âges est 
arrivé !

Nous sommes ravis de vous annoncer la reprise 
des ateliers en présentiel. A cette occasion, le 
service A l’Abord’âges vous a préparé un 
programme riche et varié. Venez découvrir la 
méthode de Sophro/Théâtre avec la Boîte à rire, 
l’écriture de soi avec une intervenante de 
l’atelier Encrage mais aussi les ateliers « rester 
en équilibre » avec un professeur de Yoga et une 
kinésithérapeute.

Des temps forts ont été également pensés pour 
vous :  la Semaine Bleue du 4 au 10 octobre, en 
partenariat avec le CCAS de la Ville des Sables 
d’Olonne, le lancement des Bistrots Part’âges en 
lien avec le Nid des aidants, une conférence sur 
le thème de la mémoire.

Pour cette rentrée de septembre, nous mettons 
tout en œuvre pour pouvoir à nouveau vous 
accueillir dans les meilleures conditions afin de 
préserver votre santé. L’équipe du service 
prévention seniors reste à votre écoute.

Je vous invite à découvrir sur l’Agglomération 
des Sables d’Olonne notre programme d’actions 
pour la période de septembre à décembre 2021.

                                    A vos agendas ! 

 



Pour participer aux différents ateliers organisés par le service Prévention auprès 
des seniors, votre inscription sera nécessaire lors des journées de permanence 
et de présentation des ateliers (voir les dates).

Les ateliers auront lieu dans une salle permettant d’assurer une distanciation 
physique entre les participants et la taille des groupes sera inférieure à 15 personnes. 
Afin d’être vigilants, continuons à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 
en nous lavant régulièrement les mains et en portant le masque dans les 
lieux collectifs.

Les inscriptions seront ensuite possibles tout au long de l’année 
dans la limite des places disponibles suite à ces permanences.

> LUNDI 6 SEPTEMBRE
    de 10 h à 12 h
    parking  SUPER U Le  Château

 LES SABLES D’OLONNE

2Permanences d’inscriptions

> MARDI 7 SEPTEMBRE
de 11 h à 12 h 30 
place Maraud à la Chaume
LES SABLES D’OLONNE 

> JEUDI 2 SEPTEMBRE
    de 11 h à 12 h
    Salle Rabelais - VAIRÉ
> de 14 h à 16 h
    CCAS, 49 rue des Sables 

LES SABLES D’OLONNE

> VENDREDI 3 SEPTEMBRE
    de 11 h à 12 h
    Mairie de SAINT-MATHURIN
> de 14 h à 16 h
    CCAS, 49 rue des Sables 

 LES SABLES D’OLONNE

Retrouvez le service 
aux côtés du Proxibus : 



3 Préservez votre santé

Améliorez votre autonomie et votre 
qualité de vie par la pratique d’acti-
vités motrices régulières !
En fonction des capacités, des envies et 
des besoins du groupe, diverses disci-
plines seront proposées. Activité enca-
drée par des professionnels de Siel Bleu. 
Tarif : 20 € le trimestre

>  LES MARDIS de 11 h à 12 h

    Salle des Chirons
    66 avenue François Mitterrand

LES SABLES D’OLONNE

Faites travailler votre mémoire avec 
des exercices, des jeux et venez parta-
ger un moment convivial !     
Stimulation cognitive et lutte contre 
les effets du vieillissement dans un 
cadre préventif aux troubles de la 
mémoire.  

Tarif : 20 € l’année

Stimulez 
votre mémoire !

La santé par l’activité 
physique adaptée !

A partir du 13 septembre 
(hors vacances scolaires)

• CCAS, 49 rue des Sables 
LES SABLES D’OLONNE

> LES LUNDIS 
   de 9 h 30 à 10 h 30 ou de 11 h à 12 h 

•  Logis des marais  (derrière la bibliothèque) 
 L’ILE D’OLONNE

> LES LUNDIS des semaines impaires
    de 14 h à 15 h 30

•  Salle Foyer Rural, allée de la mairie
   SAINTE-FOY

> LES LUNDIS des semaines paires
    de 14 h à 15 h 30



Préservez votre santé 44Préservez votre santé 

Prenez conscience de votre corps à 
travers le mouvement !
Ainsi, les fonctions quotidiennes comme 
tourner, marcher, respirer, se tenir de-
bout… sont peu à peu améliorées.
Instant bien-être animé par Valérie 
Pujol, praticienne formée à la méthode 
Feldenkrais. 

Tarif : 20 € le cycle de 10 séances

Initiez-vous à la 
méthode Feldenkrais !

Du 14 septembre au 7 décembre 
 (hors semaine bleue et vacances scolaires)

> LES MARDIS 
    de 14 h 30 à 16 h

    Salle du Conseil de la mairie
    SAINT-MATHURIN

Venez pratiquer une activité phy-
sique bénéfique pour vos problèmes 
d’arthrose, votre mal de dos... 
En effet, les activités aquatiques sont 
d’autant plus conseillées car elles per-
mettent de faire de l’exercice sans 
douleur et sans impact sur les articu-
lations. Séances animées par les pro-
fessionnels de la piscine des Chirons.  
Sur présentation d’un certificat médical de 
non-contre indication à la pratique sportive.    

Tarif : 20 € le cycle de 10 séances

La piscine, sport adapté 
face aux douleurs articulaires

Du 14 septembre au 7 décembre
> LES MARDIS - de 16 h 15 à 17 h

Du 18 novembre au 3 février 2022
> LES JEUDIS - de 16 h 15 à 17 h

Piscine des Chirons 
LES SABLES D’OLONNE 



Préservez votre santé5

Le théâtre et la sophrologie ont 
beaucoup de choses en commun : 
apprendre à respirer, avoir une pleine 
conscience de son corps, gérer ses 
émotions afin de mieux s’exprimer. 
Ce subtil mélange des deux se fait à 
l’aide de jeux, d’exercices d’improvi-
sation et de relaxation.

• Du théâtre pour prendre confiance 
en soi et s’exprimer face aux autres 
avec plus de facilité.

• De la sophrologie pour apprendre 
à se détendre et gérer ses émotions.  

Intervenant : Delphine Chicoineau

Tarif : 20 € le cycle de 5 séances

• 1er cycle  :  du 17 septembre au 22 octobre (hors semaine bleue)

• 2ème cycle :  du 12 novembre au 10 décembre

 >  LES VENDREDIS -  de 10 h 30  à 11 h 30
    La Boîte à rires 
    37 rue de Bel-air
    LES SABLES D’OLONNE

Sophro/ThéâtreNouveau



6Préservez votre santé

Comment écrire sur soi en expéri-
mentant poésie, humour et décalage ? 
Comment transmettre des fragments 
de vie à sa famille, son entourage ? 
Par où commencer ? 
Un cycle d’ateliers d’initiation à l’écriture 
pour se raconter en jouant avec les mots 
et progresser pas à pas. Pas de prérequis : 
de la curiosité, de l’envie et un stylo ! 
Intervenant : Encrage  

Tarif : 20 € les 3 ateliers

> VENDREDI 1er OCTOBRE
   de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 

> VENDREDI 5 NOVEMBRE 
   de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 

> VENDREDI 3 DÉCEMBRE
   de 14 h 30 à 20 h 30 

    CCAS, 49 rue des Sables 
LES SABLES D’OLONNE

Sensibilisez-vous à la gestion de 
votre armoire à pharmacie, aux 
bonnes pratiques en matière 
d’auto-médication ainsi qu’aux 
risques liés à la polymédication !
Le pharmacien répondra à vos inter-
rogations, vous conseillera sur tout 
ce que vous devez savoir sur les 
médicaments en accès direct dans 
votre pharmacie. 

Gratuit

> LES MARDIS 12 ET 19 OCTOBRE
de 10 h à 12 h

CCAS, 49 rue des Sables 
LES SABLES D’OLONNE 

Osez écrire : 
initiation à l’autobiographie 

Bien utiliser 
ses médicaments

Nouveau Nouveau



7 Préservez votre santé

Comment prendre soin de sa santé 
par l’alimentation ?  
Vous serez amené à réfléchir sur  vos 
habitudes alimentaires afin d’acquérir 
de nouveaux réflexes favorables à un 
bien-être durable. 
Ateliers animés par une diététicienne.      
Tarif : 20 € les 4 ateliers
• Mon alimentation au quotidien  
> MARDI 26 OCTOBRE de 14 h 30 à 16 h 30

• Mais qu’est-ce que je mets dans   
  mon assiette ?
> MARDI 16 NOVEMBRE  de  9 h 30  à 11 h 30

• Et si je regardais de plus près les 
   emballages alimentaires… 
> MARDI 30 NOVEMBRE de 9 h 30 à 11 h 30

• On cuisine ensemble un petit plat
> MARDI 7 DÉCEMBRE de 14 h 30 à 16 h 30

CCAS, 49 rue des Sables 
LES SABLES D’OLONNE

Le plaisir 
dans l’assiette !

Postures 
et équilibre

A travers ces séances de groupe une 
kinésithérapeute vous permettra de 
mieux connaître vos muscles et vous 
expliquera comment les maintenir pour 
vous aider dans votre mobilité au quo-
tidien. Vous pratiquerez également des 
postures de Yoga pour travailler votre 
équilibre et réduire ainsi les risques de 
chutes.

Tarif : 20 € les 4 séances

> LES VENDREDIS 19, 26 NOVEMBRE 
    ET 3 ET 10 DÉCEMBRE
   de 14 h à 15 h 30

   CCAS, 49 rue des Sables 
 LES SABLES D’OLONNE

Nouveau Nouveau



8Préservez votre cadre de vie

Vous ressentez un sentiment de so-
litude ou vous connaissez une per-
sonne dans cette situation ?
Vous serez accueilli par l’animatrice 
du service A l’Abord’âges dans un lieu 
convivial au sein d’un groupe de per-
sonnes qui éprouvent le même senti-
ment que vous. 
Temps d’échanges en lien avec les 
bénévoles MONALISA du CCAS.    
Gratuit

> LES JEUDIS (hors vacances scolaires)
à  partir de 14 h 

   CCAS, 49 rue des Sables 
 LES SABLES D’OLONNE

RDV
des seniors

Formez aux gestes 
qui sauvent !

Formez-vous aux gestes de 1ers se-
cours pour agir en cas d’événe-
ments, d’ accidents de la vie quoti-
dienne.

Cet atelier vous donnera les moyens de  
réduire votre vulnérabilité face aux ca-
tastrophes individuelles et collectives. 
En partenariat avec la protection civile.

Tarif : 10 € l’atelier

> Dates et horaires à définir 
    lors de votre inscription 
    en septembre
    Dans les locaux de la protection civile



Préservez votre cadre de vie9

Vous vous absentez de votre 
domicile  ? 
Prenez vos précautions afin de partir 
l’esprit tranquille. La police municipale 
vous informera des quelques gestes 
simples pour éviter de s’exposer aux 
cambrioleurs et des démarches pos-
sibles pour sécuriser votre logement et 
vos biens.  
Gratuit

> JEUDI 16 SEPTEMBRE à 10 h 30

 Salle de l’amitié, rue Printannière
 LES SABLES D’OLONNE

Venez découvrir le vélo à assistance 
électrique ! 
La prévention routière vous expliquera 
son fonctionnement, comment bien le 
choisir, la règlementation pour circu-
ler en sécurité. Vous aurez également 
l’occasion de mettre en pratique et d’es-
sayer un vélo à assistance électrique. 
Gratuit

> MARDI 14 SEPTEMBRE 
   de 9 h 30 à 12 h
   RDV à la salle Rabelais
   VAIRÉ

Tous
en selle !

Opération 
« partir tranquille »

Nouveau Nouveau



Préservez votre cadre de vie 10

Quelles conduites tenir pour éviter  
les actes de malveillance à domicile ? 
La police municipale vous indiquera 
comment vous prémunir des vols et 
autres arnaques mais aussi comment 
agir sur les actions de vente et de dé-
marchage à domicile, afin de  prévenir 
les risques et vous protéger des abus. 
Gratuit

> JEUDI 9 DÉCEMBRE à 10 h 30

    CCAS, 49 rue des Sables 
 LES SABLES D’OLONNE

Vous souhaitez inscrire un proche 
en structure ou anticiper votre ins-
cription? 
Nous vous guidons sur le fonctionne-
ment de ViaTrajectoire, portail d’orienta-
tion qui permet de trouver une maison 
de retraite correspondant à vos critères. 
Sur ViaTrajectoire vous pouvez aussi 
faire une demande en ligne, transmettre 
votre dossier à votre médecin traitant et 
suivre l’avancement de votre dossier.
Gratuit

> JEUDI 18 NOVEMBRE à 10 h

   CCAS, 49 rue des Sables 
 LES SABLES D’OLONNE

Comment s’inscrire 
en structure 

sur Viatrajectoire ?

Sécurité des personnes 
et des biens

Nouveau Nouveau



Zoom sur ...11 Temps forts

Partagez vos interrogations et vos 
difficultés dans un cadre convivial.
Divers thèmes vous seront proposés 
tous les mois et ce temps se déroulera 
en présence de la psychologue du Nid 
des aidants. 
En partenariat avec l’Union des Bistrots 
mémoire, le Nid des aidants et le service  
vie des quartiers.
Gratuit

> MERCREDI 6 OCTOBRE 
    à partir de 15 h 

 Café du commerce
 rue Hoche  
 LES SABLES D’OLONNE

A l’occasion de la Semaine natio-
nale des retraités et des personnes 
âgées, participez à des rencontres 
et animations intergénérationnelles.
Au programme : 
dictée bleue et jeux intergénérationnels, 
découverte des ateliers A l’Abord’âges, 
table ronde «Etre aidants», Cin’ex-
presso, conférence sur la mémoire, 
balades et visites guidées...
Gratuit

> DU LUNDI 4 OCTOBRE 
    AU DIMANCHE 10 OCTOBRE

Dans les communes 
de l’Agglomération

Retrouvez le programme complet 
sur lsoagglo.fr

Semaine bleue Bistrot Part’Âges

Nouveau



9 Temps forts 12

Avoir des petits-enfants apporte de 
grands bonheurs mais il arrive que 
de petites choses ternissent le quo-
tidien. Alors, discutons-en !
Le service  prévention famille vous pro-
pose divers thèmes, vous conseille et 
veillera à mettre en relation les grands-
parents que vous êtes. 
Gratuit

> LES VENDREDIS 22 OCTOBRE 
    et 17 DÉCEMBRE à 10 h

Espace Ressources Familles 
les Capucines
27 rue des Capucines
LES SABLES D’OLONNE

Venez profiter d’une parenthèse 
en musique, danse, poésie, lecture, 
gestuelle poétique de marion-
nettes, sur le thème du temps qui 
passe et du vieillir ensemble. 
Vous assisterez à un moment de par-
tage novateur au sein des projets du 
conservatoire. Spectacle touchant, 
peu courant, proposé par la Compa-
gnie les Malles et le conservatoire de 
musique Marin Marais.
Gratuit

> SAMEDI 16 OCTOBRE à 15 h 

Auditorium Saint Michel
4 avenue d’Anjou 
LES SABLES D’OLONNE

MantoAteliers
Grands Parents

Nouveau



Zoom sur ...13 Zoom sur...

• Les visites de convivialité MONALISA qui 
consistent à rendre visite à des personnes âgées 
en situation d’isolement.
• Le déplacement solidaire sablais qui consiste 
à accompagner les personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap dans leurs déplacements (rendez-
vous médicaux, sorties culturelles, courses…).

Pour plus de renseignements,
contactez le CCAS au 02 51 23 16 80

La bibliothèque sonore des Sables d’Olonne vous prête des 
ouvrages sonores (livres, revues…) enregistrés grâce aux 
donneurs de voix bénévoles. Gratuit.

Pour leur rendre visite : 
LES LUNDIS de 14 h à 17 h, 
sauf 2ND LUNDI DU MOIS de 10 h à 12 h. 
Pavillon Maurice Durand, rue de Verdun
(salle 2 RDC). Tél : 07 49 72 40 07 - 85V@advbs.fr

Vous-même ou un de vos proches est  concerné par la Dégénérescence Maculaire 
Liée à l’Âge,  échangez avec l’association DMLA !
Lors de ces permanences, les bénévoles seront là pour vous écouter, vous infor-
mer sur la maladie et vous aider à résoudre les difficultés de la vie quotidienne 
occasionnées par la DMLA. Gratuit

> LES VENDREDIS 24 SEPTEMBRE, 29 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE
    de 14 h à 16 h - CCAS, 49 rue des Sables LES SABLES D’OLONNE

Vous ne pouvez plus lire du fait d’une situation 
de handicap attesté !

Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, le Centre Communal 
d’Action Sociale a besoin de bénévoles pour deux dispositifs :

Le CCAS des Sables d’Olonne recrute des bénévoles !

Permanence association DMLA

Bibliothèque sonore



Rendez-vous 
au mois de janvier

pour la prochaine édition !

Merci à nos partenaires 

A L’ABORD’ÂGES - PRÉVENTION SENIORS 
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

Ancienne mairie d’Olonne-sur-Mer
49 rue des Sables - LES SABLES D’OLONNE

Tél  : 02 51 23 26 18 - prevention.seniors@lsoagglo.fr
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SEMAINE 
NATIONALE 
DES RETRAITÉS 
ET PERSONNES
ÂGÉES

Du 4 au 9 octobre 2021
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ! 

Renseignements et inscriptions 

02 51 23 26 18 - 02 51 23 16 80 

Gratuit

Programme sur LSOAGGLO.FR

Transport 
possible 

sur demande

La semaine bleueLa semaine bleue


