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De multiples proiets
à [a Retraite sportive

Ils étaient 34 adhérents en20L62017
et ils sont 85 en mai 2018, soit une
augmentation de 150 0/0. La Retraite

sponive du Plateau de Valda}on (R$
PD$ voit ses efiectih augmenter de
façon exceptionneile, ce qui prouve
qu il y avait un Éel besoin sur le secteur

car lebut de la RSPDV est d integrer un
maximum de senion (plus de 50 ans)

dans des activités adaptées pour garder

forme et santé en toute convivialité.
Outre les activités déjà mises en place

comme la marche nordique animée pæ
Gabrièle, Léon, Robert, Maryse, An-
dré;la marche nordique modérée ani-

mée par Maryse, Gabrièle et Robert ; Ia

danæ en ligre avec MarieColette ; le tai
chin chuan animé par Gabrièle ;les sor-

ties raquettes avec léon et Robert; le

crochet avec Andrée, l'æsociation veut
methe en place dauhæ activités com-

me le badminton, des randonnées pé
desfuæ, de la ryrnnastique et une sec-

tion rnulti-activit6 seniors (SMS).

Les æctions SMS sont la reponse de

la FFRS auxbesoins de remise en forme
des personnes relevant de pathologies

chroniques, etsontdestinéesà accueillir
les licenciés FFRS qui renconfent des

diffictilt6 àsuiwe læ séanceshabituel-
lement proposées par les clubs; des

membres du club ou des penonnes qui

ont été atteintes dune pathologie (can-

cer, problème cardiovasculaire, etc.) en
phase de reconditionnement physique

avant la reprise des activités au sein du
club ; dgs personneq souftant de patho
logies chroniquæ pour lesquelles il est

nécessùe, tout au long de l'année, de
pratiquer dæ activités adaptées.

u Les séances SMS, d une durée laria-
ble en fonction des capacitésde chacun,

se décomposent en ateliers menés par
un ou plusieun animateun. llobjectif
est de travailler de manière fanwenale
les capacités de chacrur (équilibre, car-

diorespiratoire, renforcement muscu-
laire...) ,, note Robert Talionne qui
tient penorurellement beaucoup à cette

nouvelle proposition dactivité.

Un bureau dynamique félicité par Colette lombard, maire adiointe.


