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Le service prévention des AAFP Lavaur et Graulhet met en 
place des actions individuelles et collectives à destination 
des personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile sur 
les cantons de Graulhet et Lavaur.  
Ces actions ne sont pas réservées qu’aux bénéficiaires 
des AAFP. 

**** 
Ces activités ont pour but de favoriser le bien vieillir, de 
préserver l’autonomie et de maintenir le lien social.  
 
Prévention primaire : prévenir les risques  en conservant 
une activité physique et en luttant contre l ’isolement 
social : marche nordique, sorties culturelles, ateliers 
informatiques 
 
Prévention secondaire :  r éduir e les r isques en appor tant  
les aides techniques (prévention des chutes) :  ateliers 
équilibre, gym-mémoire. 
 

**** 
Les ateliers équilibres et gym-mémoire débuteront le lundi 
25 septembre 2017 à partir de 14 h pour le secteur de 
Lavaur et le vendredi 29  septembre à partir de 14 h 
pour le secteur de Graulhet. Afin  qu ’ils soient 
bénéfiques, il est important de suivre  ces ateliers avec 
assiduité. Une AVS peut  si nécessa ir e vous accompagner  
et venir vous chercher à votre domicile avec un véhicule 
adapté. 
 

**** 
Les ateliers marche nordique auront lieu tous les mardi 
après midi  à partir du 26 septembre 2017 en extérieur 
sur un parcours situé entre Lavaur et Graulhet , que 
nous vous indiquerons. 

 
**** 

Un programme détaillé pour les sorties culturelles et les 
ateliers informatique est disponible dans les AAFP et sur 
leurs sites internet. 

 

PROGRAMME DES  ACTIVITES 

 
MARCHE NORDIQUE (15 personnes maximum)  

* Pour les personnes autonomes ayant une condition physique 
adaptée à la pratique de la marche nordique  
* Les bâtons réglables seront fournis  
* Certificat médical obligatoire  
* 6 € les 12 séances 
 
 

ATELIERS EQUILIBRE (12 personnes maximum)  
* Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité, ayant 
peur de chuter ou ayant déjà chuté  
* Pour les personnes qui peuvent se déplacer seule mais qui 
éprouvent des difficultés ou des craintes  
* Certificat médical obligatoire  
*  6 € les 12 séances 
 
ATELIERS GYM-MÉMOIRE (12 personnes maximum)  
* Ouverts à tous sans restriction de mobilité  
* Pour les personnes qui ont des petits troubles de la mémoire 
ou qui souhaitent simplement l’entretenir 
* Certificat médical obligatoire  
* 6 € les 12 séances 
 
Tous ces ateliers sont encadrés par une animatrice 
sportive diplômée et affiliée à la FFEPGV (fédération 
française d’éducation physique et gym volontaire).  
 
 
SORTIES CULTURELLES 
* Programme disponible aux AAFP  et sur leurs sites internet.  
 
 
ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES  
* des ateliers informatiques seront mis en place sur le secteur   
de Lavaur et Graulhet 
* un calendrier détaillé est disponible aux AAFP et sur leurs 
sites internet 
 
 
 


