Rendez-vous des participants :
9 h au stade des Bourroches
11 rue Docteur Richet à Dijon
Randonnée sur la matinée : niveau facile
Cyclo sur la matinée : niveau facile
Tir à l’arc : initiation dans le stade (sur la journée)
Marche santé: initiation dans le stade (après-midi)
Marche nordique: initiation dans le stade
Pétanque : concours dans le stade (après-midi)
Qi Gong : initiation dans le stade (après-midi)
Do In: exercice en salle (après-midi)
Shiatsu assis (sur chaise) : de 11:30 à 14 heures

Découverte de
notre partenaire
et initiation
Toutes les activités sont accessibles au plus grand
nombre et permettent de découvrir les disciplines.
Pour le cyclo le casque est obligatoire.
Pour la randonnée être bien chaussé.

Stade des Bourroches
12 h 30 repas champêtre (barbecue)
10 € (Boissons sur place)
Après-midi
Continuité activités,
pétanque et détente

11 rue du Dr Richet
21000 Dijon

9h00

contact LSR21 : Tél 03 80 30 49 14 les lundis après-midi

bulletin à retourner pour le 3 juin 2019 à LSR21 7, place Jacques Prévert 21000 Dijon

non 

Shiatsu

Cap Santé
tir à l’arc

marche nordique
qi gong

Prendra le repas 10€ (barbecue) oui 

Il sera question d’initier les retraités à la pratique du
sport en fonction de leur physique et de leur santé.

 Do In

l'illustration.

Elle sera axée sur la découverte de l’activité physique.
Elle est ouverte à tous les retraités de Côte d’Or.

pétanque

Légende accompagnant

marche santé

des acteurs du développement de la pratique sportive
(LSR21, ATC, ATAC, USCD, CMCAS, CER SNCF de Dijon)
aux professionnels de santé et de prévention du
mouvement mutualiste.
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Participera à (cocher l’activité désirée) :

Utilisez les titres de paragraphe pour organiser
votre texte et en faciliter la lecture.

C’est sur ce thème que nous organisons

Nom : ................................................................ Prénom : ............................................. ...................

Les retraités
formulentlesdes
attentes pour
leur vie
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Bulletin de participation

Avec l'accroissement de l'espérance de vie,
la retraite est considérée comme le début
d'une vie nouvelle.

