
ANNEXES 
 

« REPRENEZ VOTRE SOUFFLE EN MAIN » 

Programme des activités physiques et des ateliers en 2016 
 
 

JANVIER 
Mardi 5 janvier : galette des rois et planning 
Mardi 12 janvier : marche, gym-vélo 
Mardi 19 janvier : gestes et postures, « acte II »  
Mardi 26 janvier : chant 

 
FEVRIER 
Mardi 2 février : marche, gym-vélo 
Mardi 9 février : relaxation 
Mardi 16 février : marche 
Mardi 23 février : sarbacane 

 
MARS 
Mardi 1er mars : bowling 
Mardi 8 mars : marche, gym-vélo 
Mardi 15 mars : marche au canal de Rompsay (RV sur le parking du lycée Rompsay) 
Mardi 22 mars : chant 
Mardi 29 mars : Pétanque 
 

AVRIL 
Mardi 5 avril : témoignage de Jérôme Favreau 
Mardi 12 avril : apprentissage à la relaxation 
Mardi 19 avril : marche, gym, vélo 
Mardi 26 avril : sarbacanes 
 

MAI  
Mardi 3 mai : bowling 
Mardi 10 mai : marche port neuf. Rendez-vous au parking près du lac 
Mardi 17 mai : pétanque  
Mardi 24 mai : marche 
Mardi 31 mai : chant 
 

JUIN 
Mardi 7 juin : marche au canal de Rompsay. Lieu de rendez-vous à préciser 
Mardi 14 juin : marche 
Mardi 21 juin : déjeuner de fin d’année 
Mardi 28 juin : marche chef de baie. Lieu de rendez-vous à préciser 

 
 
 



SEPTEMBRE 
Mardi 6 septembre : marche 
Mardi 13 septembre : exercices ventilatoires et marche  
Mardi 20 septembre : marche au canal de Rompsay (RV sur le parking du lycée Rompsay) 
Mardi 27 septembre : exercices ventilatoires, marche ou pétanque 
 
 

OCTOBRE 
Mardi 4 octobre : sarbacanes 
Mardi 11 octobre : exercices ventilatoires et marche 
Mardi 18 octobre : bowling 
Mardi 25 octobre : vacances 

 

NOVEMBRE 
Mardi 8 novembre : marche 
Mardi 15 novembre : sarbacanes  
Mardi 22 novembre : exercices ventilatoires et marche  
Mardi 29 novembre : chant 
 
 

DECEMBRE 
Mardi 6 décembre : marche 
Mardi 13 décembre : gym douce 
Mardi 20 décembre : gouter de noël  
Mardi 27 décembre : vacances 

 
 


