
Bien bouger, bien manger, bien dormir ...quelques clés pour se 

maintenir en forme et bien vieillir  

Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un bon sommeil sont les clés pour se 

maintenir en forme  quels que soient son âge, son état de santé et/ou son niveau d’autonomie.  A cet 

effet, le centre socioculturel intercommunal en partenariat avec les municipalités adhérentes et 

l’association Ma Vie propose aux habitants plusieurs rendez-vous via le programme “santé vous bien” 

soutenu par la Conférence des financeurs du Gard.  

Ce programme débute avec une conférence débat «  Sommeil réussi…une journée bien remplie » le 

mardi 13 octobre 2020 à 14h30 dans la salle polyvalente à St Laurent la Vernede. Elle sera animée par 

Pierrick Bernard, gérontologue et maître de conférences à l'UFR Staps de Montpellier qui travaille 

notamment sur les bonnes activités physiques adaptées au vieillissement.  

Ce moment d’information et d’échanges est gratuit et ouvert à tous.  

Toutefois, afin de respecter les mesures sanitaires spécifiques à l’épidémie de la covid 19, nous vous 

invitons à vous inscrire auprès de l’accueil du centre socioculturel avant le lundi 12 octobre. Les places 

seront limitées. 

Dans la continuité, un atelier santé hebdomadaire sera proposé aux habitants dès le mercredi 4 novembre 

de 15h30 à 17h dans la salle polyvalente à St Laurent la Vernède et pour 12 semaines. Il sera composé 

d’une activité physique encadrée par un professionnel diplômé APA (activité physique adaptée) et de 3 

interventions ponctuelles sur le sommeil, l’alimentation et le stress.   

Cet atelier a pour but d’accompagner les habitants à la reprise d’une activité physique régulière pour 

rester en bonne santé. Il s’adresse en priorité aux personnes ayant besoin d’une adaptation de l’activité 

physique ( rupture avec le sport au quotidien, intervention chirurgicale, sédentarité, difficulté pour 

suivre les activités sportives proposées actuellement sur le territoire).  

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous inscrire à la conférence et/ou suivre le programme « Santé-

vous bien », n’hésitez pas à contacter le Pôle Séniors au centre socioculturel au 04 66 22 42 07. 

 


