
Activités Sportives Séniors 2018/2019 
 

La commune d’Ombrée d’Anjou, en partenariat avec l’association Profession Sport et Loisirs 49, propose à 

partir du 17 Septembre 2018 des activités sportives pour les séniors. 

Pour ce faire, 3 créneaux sont créés avec la possibilité d’un 4ème en fonction de la demande. 

Deux créneaux pour les séniors de plus de 70 ans et un créneau pour les séniors de 55 à 70 ans. 

 

L’objectif de ces séances est surtout de partager un agréable moment dans la convivialité 

et la bonne humeur. 

Séniors de plus de 70 ans :    
 

Le Lundi de 10h à 11h à la Maison Communale des Loisirs de Pouancé (rue de la Gare) 

Le Vendredi de 10h à 11h à la Salle de La Planche de Combrée (rue de la Planche) 

 

Ces séances sont considérées comme de la « Gym Santé », c'est-à-dire un travail en douceur de la souplesse, 

du renforcement musculaire, de la coordination, mémoire, prévention des chutes… Les séances se 

dérouleront sur chaise. 

 

    Séniors de 55 à 70 ans :     
 

Le Jeudi de 14h00 à 16h00 à la Salle de la Planche de Combrée (rue de la Planche) 

 

Le but de ces séances est de faire découvrir des activités comme la marche nordique, la randonnée, la course 

d’orientation, le canoë, le step, la méthode Pilates, …   

 

Les séances de la 1ère période seront gratuites. Une participation sera ensuite demandée à partir de la 2ème 

période (après les vacances de la Toussaint) : 5 € par période pour les habitants d’Ombrée d’Anjou, 7 € par 

période pour les habitants d’autres communes. La priorité sera donnée aux habitants d’Ombrée d’Anjou. 

(Une période correspond aux semaines entre les vacances scolaires). 

 

Les séances sont encadrées par Jean-Sébastien FOURNY, éducateur diplômé et formé aux activités pour les 

séniors. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à le contacter au 06 82 53 07 35. 

 

 
*** 

 
Profession Sport et Loisirs bénéficie d’une subvention du Centre National pour le Développement du Sport afin de pouvoir 

proposer cette activité sur le territoire de la commune d’Ombrée d’Anjou dans le cadre d’une expérimentation triennale. 

     


