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« Parmi toutes les activités de notre association, je

Présentation de

tiens à présenter plus particulièrement, l’excellente
initiative proposée par les participantes aux cours de
Gym Equilibre Mémoire:

notre journal par
Nadine Ragusi

le premier numéro de leur journal
« GV news Estrablin»

Présidente

Nous découvrons le travail et les progrès réels

Gym volontaire

obtenus après quelques mois de cours dispensés par

Estrablin

l’animatrice Josiane.
Je les remercie chaleureusement pour cette belle
réalisation et leur souhaite une bonne continuation. »

« Cela semble impossible jusqu’à ce qu’on le fasse »
« Nelson Mandela »

Thème n° 1:
Présentation et connaissance de l’activité Gym Equilibre Mémoire
Cours: Les lundi et vendredi de 10h30 à 11h30 salle festive au gymnase.
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Josiane animatrice GEM
Réflexologue depuis 12 ans je me suis dirigée naturellement vers
Le métier d’animatrice sports santé option gym d’entretien et d’expression. Depuis 1 an je me spécialise dans des activités qui me tiennent à
cœur comme la gym équilibre mémoire, la gym adaptée pour les personnes présentant des pathologies..

La Gym Equilibre Mémoire s’adresse particulièrement à celles et ceux qui ont des difficultés au quotidien dans
la coordination de leurs gestes, dans leur équilibre et qui rencontrent des problèmes de concentration ou de
mémoire.
Cette discipline permet par des exercices simples et ludiques de renforcer le tonus musculaire, d’entretenir la
forme physique , de retrouver l’équilibre, d’acquérir les bons reflexes afin d’éviter les chutes..
Les enchainements de mouvements ainsi que les exercices visuels permettent d’entretenir notre mémoire.

Objectif:
Améliorer les capacités de chacune dans
une progression constante. L’assiduité
ainsi que la convivialité et la bienveillance sont une aide essentielle à la progression de chacune.

En pratique:
Des exercices favorisant la stimulation des
récepteurs sensoriels, de la marche, l’approche au sol, l’équilibre global , le renforcement musculaire. Ce sont aussi des
conseils en lien avec la vie quotidienne.
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La parole est aux participantes

COORDINATION
« Les nouveaux enchainements permettent d’acquérir de la coordination ».
« C’est ludique et il y a une bonne ambiance «

MÉMOIRE
« Ayant remarqué quelques problèmes d’équilibre
dans les gestes de la vie courante ( prendre une douche…) chercher ses mots, ne pas se souvenir de ce
que l’on est venu chercher… même si c’était léger j’ai
suivi les cours dés 2014 et j’ai récupéré de l’assurance ». « Les exercices offrent la possibilité de développer sa mémoire par exemple lorsqu’on apprend des
pas de danse ».

EQUILIBRE
« Je remarque les progrès que je fais à
chaque cours, je m’en rend compte
lorsque j’ai été absente 2 ou 3 cours »
« Ce cours m’a permis de trouver plus
facilement mon équilibre »

« C’est la solution pour rebondir après un problème de santé »
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ASSIDUITE
« Je viens à ce cours depuis le début, je trouve une grande amélioration dans mon équilibre »
« j’avais beaucoup progressé dans mon équilibre mais suite à des problèmes j’ai du m’absenter et je fais preuve
d’assiduité pour retrouver mon niveau car tout cela m’apporte du bien-être ».

AMELIORER NOS CAPACITES

« J’ai fait beaucoup de progrès dans mon
équilibre et puis je vois que je ne suis pas
toute seule à avoir des problèmes »
« Ces cours, c’est prendre soin de moi de
façon ludique. Quand je compare ce que
j’arrivais à faire lors des premiers cours et ce
que je fais maintenant mes progrès d’équilibre et de coordination sont considérables.
De plus chacune d’entre nous est attentive à
l’autre. Tout cela m’encourage et me permet de progresser »

MOBILITE
« Cela permet de vieillir moins vite en se bougeant ».
« Moralement cela me fait du bien. J’ai plus de
mobilité et tout ça dans une bonne
ambiance ».

BIEN-ÊTRE
« Ces cours m’apportent du bien-être ».

« L ’échauffement par une chorégraphie
moderne nous donne la pêche »

« Le travail que l’on fait permet de progresser
et permet d’essayer de vaincre ses difficultés.
Cela m’apporte du bien-être »
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CONVIVIALITE
« Ces cours me coupent de mon isolement.
Ici tout se fait dans la convivialité »
« Cela me permet de rompre ma solitude et
j’ai besoin de faire des exercices pour améliorer mon équilibre »
« Je suis contente de retrouver chaque semaines mes copines de GEM »

« Grand merci
à la GV d’Estrablin d’avoir lancé
cette activité »

On vous attend dès septembre pour partager avec nous des moments de gym
adaptée aux séniors afin de conserver ou de retrouver équilibre et mémoire
dans un esprit de convivialité et de bienveillance au cours de la saison
2019/2020

"On ne peut pas s'empêcher de vieillir mais on peut s'empêcher de devenir vieux"

Pour cela il faut non seulement entretenir sa forme physique, continuer d'avoir une vie sociale
mais aussi maintenir sa mémoire et sa concentration à travers des jeux d'entrainement cérébral.
Nous vous proposons cette grille à compléter qui vous fera découvrir les activités
de la GV Estrablin.
Amusez-vous!
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Grille n° 1
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Pas d’espace ni trait d’union
Horizontal:
1- Déplacement en plein air qui fait travailler 80% des muscles du corps.
2- Gym pour améliorer vos capacités cardio, renforcer vos articulations, tonifier vos muscles.
3- Art de mouvoir son corps par une suite de mouvement ordonnés, rythmés par de la musique.
4- Déplacement en exécutant une chorégraphie sur une musique très rythmée.
5- Combinaison et chorégraphie sur une musique en utilisant un plateau.
6- Gym visant le bien être, loin de la performance et de l'intensité.
7- Gym adaptée permettant d’agir sur le maintien et le développement de l’autonomie chez les seniors.

Vertical:
1- Sport d'endurance à un rythme accéléré.
2- Gym évitant les chocs, minimisant les risques de claquages, de courbatures.
3- Méthode permettant de se mouvoir dans l'eau avec sa seule énergie.
4- Maitrise de l’énergie vitale par des mouvements issus de la médecine traditionnelle chinoise.
5– Ensembles de postures et d’exercices de respiration visant à apporter un bien - être physique et mental.
6- Activité physique permettant de renforcer les muscles profonds responsable de la posture.
7- Entrainement physique complet et danse sur une musique latino.
8- Association de pilates, de danse et de boxe.

Réponse dans notre prochain numéro
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