
Au programme 
des 5 séances d’activité :

Chaque séance est adaptée aux 
capacités, aux envies et à la 
pathologie de chaque personne

Les séances se composent de 3 
parties : échauffement, corps de 
séance, étirements et discussions

Au cours de 5 séances, différentes 
disciplines sont abordées : 

Renforcement musculaire

Prévention des chutes

Equilibre

Marche et marche nordique

Ateliers de mémoire

Profitez d’un programme de séances
adaptées pour les séniors et le 3ème âge
proposés par l’ADAR et DK Pulse

Vous souhaitez reprendre

 une activité physique

en douceur ?



Maintien de l’autonomie

Amélioration du bien-être 
et de la condition physique

Plaisir dans la pratique 
d’une activité physique douce

Reprise de confiance en soi

Prévention des chutes
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Les bénéfices
du programme :

Chaque séance est encadrée par des 
personnes diplômées en Master en 
Activités Physiques Adaptées

Une participation de 10€ 
est demandée aux participants 
pour les 5 séances de Sport adapté 
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Date des séances :

1er cycle : 18/09 - 25/09
02/10 - 09/10 - 16/10 
de 15h30 à 17h

2ème cycle : 20/09 - 27/09
04/10 - 11/10 - 18/10 
de 15h30 à 17h

3ème cycle : 22/09 - 29/09
06/10 - 13/10 - 20/10 
de 15h30 à 17h

4ème cycle : 30/10 - 06/11
13/11 - 20/11 - 27/11 
de 15h30 à 17h

5ème cycle : 03/11 - 10/11
17/11 - 24/11 - 01/12
de 15h30 à 17h

Pour toute information ou inscription,
contactez l’ADAR au 03.28.66.96.82

ou par mail : contact@adar-dunkerque.com

Lieu de stage
20, rue Vatel - 59380 Cappelle-la-Grande


