
   COMMUNIQUE DE PRESSE

Des ateliers d’Activités Physiques Adaptées pour les seniors

Des  ateliers  d’Activités  Physiques  Adaptées  vont  être  mis  en  place  à  Treffiagat-Léchiagat  à
destination  des  personnes  de  plus  de  60  ans,  dans  le  but  d’un  mieux-être  physique  et
psychologique. Ces ateliers seront encadrés par un professionnel de l’activité physique adaptée.

L’association Siel Bleu, spécialisée en activité physique adaptée (aux besoins, aux envies et
aux capacités des personnes),  va proposer aux Treffiagatois de plus de 60 ans des ateliers sur le
thème de l’Activité Physique Adaptée.  Ces ateliers permettront,  entre autres,  aux participants de
mieux  connaitre  leurs  capacités  physiques,  être  capable  de se  mouvoir  de  manière  sécurisée et
dynamique,  améliorer  leur  équilibre,  reprendre  confiance  en  eux.  Les  exercices  proposés  seront
adaptés aux capacités de chacun, et varieront en fonction des besoins et des envies, le tout dans une
ambiance conviviale.

Le programme comprend 30 séances d’activité physique adaptée. Ce programme est financé
par  l’Agence  Régionale  de  Santé  Bretagne,  la  Conférence  des  Financeurs  du  Finistère,  ainsi  que
l’association Pour Bien Vieillir Bretagne.

Si vous êtes intéressés, que vous avez plus de 60 ans et que vous souhaitez maintenir votre
capital santé, rejoignez-nous à la conférence :

Le vendredi 24 février à 14h00

A la salle de la Providence

Rue de la Providence

29730 Treffiagat

À propos de l’Association Siel Bleu, acteur social et solidaire engagé pour la santé de demain

Donnons le sourire à votre santé !
Siel Bleu est une association à but non-lucratif, qui donne la possibilité à chacun, 
quelles que soient ses capacités, son lieu de vie et sa situation financière, 
d’améliorer sa santé et son bien-être tout au long de sa Vie. 
L’activité physique, la sensibilisation à une meilleure alimentation et au 
comportement éco-responsable sont les principaux outils de cet 

accompagnement, créateur de lien social. 
Siel Bleu donne la possibilité à chaque personne de participer à ces activités en fonction de ses envies
et de ses besoins. La bienveillance, le professionnalisme et l’engagement sont au cœur de l’action de
chaque Sielbleusien.

Contact     :
Association Siel Bleu, Responsable départementale du Finistère
Laurence Le Naour
Tel : 07 71 67 32 92
Laurence.lenaour@sielbleu.org


