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SPORT – BIEN VIEILLIR
Les seniors font du sport, c’est bien fait pour eux !

La Ville du Havre propose un stage de découverte « multisports » pour les
seniors

La Ville du Havre fait partie du réseau "Villes amies des aînés", c’est pourquoi accompagner le
vieillissement de la population fait partie de ses priorités. Ainsi, dans le cadre du projet municipal « bien
vieillir au Havre », la Municipalité met en place un stage « multisports » pour les séniors qui souhaitent
commencer ou reprendre une activité physique sans savoir vers quels sports s’orienter.

Découvrir les bienfaits de la pratique sportive
Inviter toutes les Havraises et tous les Havrais à se (re)mettre en mouvement, tel est l’objectif de la nouvelle politique
publique Le Havre en Forme lancée le 22 octobre dernier par Edouard PHILIPPE, maire du Havre et député de la Seine-
Maritime et Sébastien TASSERIE, adjoint au maire en charge du sport.
Les séniors sont naturellement associés à cette initiative : la pratique d’une activité physique permet en effet de
ralentir les effets négatifs du vieillissement (réduction des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire,
augmentation de la masse musculaire, maintien des fonctions neurocognitives des plus âgés ce qui permet de
maintenir leur autonomie et de prévenir la dépendance, etc). C’est aussi l’occasion de garder des relations sociales,
indispensables au bien-être moral.

Trouver le sport qui convient
Le CCAS a lancé un atelier « multisports » pour les séniors actifs, avec ou sans expérience sportive. Entouré par des
éducateurs qualifiés, ce stage leur permet de découvrir des sports adaptés à travers des cycles de 3 mois par sport. Les
participants pourront pratiquer du karaté et du badminton.
Le stage d’une durée de deux heures hebdomadaire est proposé tous les vendredis à partir du 20 janvier jusqu’au 30
juin à partir de 10h.
Le stage de badminton se déroule au gymnase de la gare (de janvier à mars) et le stage de karaté se déroule au dojo
du gymnase Louis Blanc (d’avril à juin).
Le tarif du stage se fait en fonction du revenu fiscal de référence : de 18 à 75 € (inscription obligatoire). Un certificat
médical est fortement conseillé.

Pour toute inscription et renseignements, contacter le CCAS : 3 place Albert René, 02 35 19 81 18 ou
ccasliensocial@lehavre.fr.
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