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Dans le département, les correspondantes départementales Sport santé et Sport sénior, 
poursuivent leurs missions afin de faire évoluer les actions départementales autour du Sport 
Santé en direction des différents publics éloignés d’une pratique régulière d’Activité 
Physique.  
Au niveau régional, nous sommes en attente du plan régional Sport Santé BIEN-ÊTRE Occitanie 
2018/2022, mais vous pouvez toujours consulter le plan Régional Sport Santé bien-être Midi -
Pyrénées 2013/2016 Plan SSBE MP. 
Au niveau national, 2 sites nous intéressent fortement : le site du Pôle Ressource national 
SSBE et le site de l’ONAPS (Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité). 
 

ACTU - Formation Sport Sénior à destination des éducateurs sportifs le samedi 2 

Juin à Albi animé par le médecin Jacques Le Gorrec et Aurore Bru. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des partenaires au service de 

la santé des tarnais ! 

mailto:sportsenior.tarn@cmel.fr
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/
http://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
http://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
http://www.onaps.fr/


 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

Lavaur  
Du 5 Mars au 13 Avril  

5 personnes accompagnées 

Castres  
Du 9 Janvier au 15 Février 

9 personnes accompagnées 

 

Albi  
 Du 8 Janvier au 16 Février 
7 personnes accompagnées 

 

Carmaux 
 Du 13 Mars au 20 Avril 

5 personnes accompagnées 
 

 

 

 

 

 

 6 semaines d’accompagnement 
 12 séances – 2 séances par semaine 
 Découverte de différentes APS adaptées 
 Découverte de différents organismes 

sportifs partenaires 
 Evaluation de la condition physique 
 Orientation et suivi de la pratique 

régulière après le dispositif 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

Organisateurs Ville Activités Séances 

Atlantis C2A Albi Aqua Gym obésité 
Santé : mercredi après-midi – suite chirurgie 

bariatrique 

ECLA Albi Albi Marche nordique Mardi 14h30/16h 

ASPTT Albi Albi Rando Santé Mercredi 13h 

Lo Capial Albi Cyclotourisme Vendredi après-midi 

Codep EPGV Albi Gym après cancer 
Lundi 15h45/17h 

Vendredi 15h45/17h 

Aviron Club Albigeois Albi 
Dragon Boat Ladies 

Taranis 
Samedi 9h30/11h30 

Lo Capial St juèry Rando Santé 
Lundi 13h45 

(8h45 en juin et septembre) 

Rochegude Gare Albi Rando Santé 
Mercredi 13h30 

Intermarché du Séquestre 

Lescur'rando Lescure Rando Santé Jeudi 14h 

USC Athlétisme Carmaux Motricité / marche Plusieurs créneaux 

Club cœur et santé Castres Multi-activités Plusieurs créneaux 

Castres Sports Nautiques Castres Nagez forme santé Activités terrestres: plusieurs créneaux ; 

Activités aquatiques: 

Mardi 13h/14h: cancer/diabète 

Mardi 16h/17h: surpoids / mal de dos 

Jeudi 20h30/21h30 

Codep EPGV Castres Gym après cancer Mercredi 16h30/17h45 

Horizon Forme Cordes Gym douce  

Marche active Marche 

nordique 

Mercredi matin 

Mercredi après-midi 

 

Eau créative Graulhet Nagez forme santé mardi, jeudi, vendredi 13h30/14h 

Dimanche: 9h15 (non nageurs) / 10h15 (niv 1 deb) 

/11h15 (niv 2) 

SCG Natation Graulhet Nagez forme santé 
Mardi 16h/17h 

 

Club Nautique Aussillon 

Mazamet 

Mazamet Nagez forme santé Lundi 17h/18h 

Karaté Club Vauréen Lavaur 
Karaté Bien être 

Samedi de 11h05 à 12h30 (karaté bien-être 

CAMI sport après cancer 

Créneaux 
Santé 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubs Ville Activités Séances 

ECLA Albi Albi Marche nordique Lundi 9h/11h 

 

Atlantis Albi  Gym seniors 

 

Senior : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h45/11h45 

gym en salle pdt 40 min puis aquagym 30 min 

 

OMEPS Albi Albi Musculation, Pilates, 

circuit training, 

stretching 

musculation  lundi 11h30/ 12h30 

pilates mardi 10h30 - 11h30 

circuit training mercredi 9h - 10h 

pilates jeudi 11h30 - 12h30 

stretching vendredi 10h45 - 11h45 

CAP atout âge 81 Albi APA multi-activités 

A3PA (aidants/aidés) 

Plusieurs créneaux 

Marche Nordique Albi Albi Marche Nordique Plusieurs créneaux 

USC Athlétisme Carmaux Prévention des chutes / 

Marche 

Plusieurs créneaux 

Castres Sports 

Nautiques 

Castres Natation Activités terrestres: 

mercredi de 10h30 à 11h30 

Activités aquatiques: 

Natation vendredi 13h /14h 

Aquagym : mercredi 11h30/12h30 

Gym Volontaire 

Castres 

Castres Gym seniors Mercredi 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45 

Horizon Forme Cordes Gym senior Jeudi après-midi 

Dojo Castrais Castres Apprendre à chuter Jeudi 9h/10h 

Lavaur Tennis Club Lavaur Tennis Mardi après-midi 

Ping Saint Paulais Lavaur Ping santé lundi 9h30/11h à Lavaur 

Jeudi 15h30h/17h Lavaur 

 

Association 

Gymnastique Ambres 

Lavaur Gym seniors 

Marche Nordique 

Autres 

Gym seniors mardi et vendredi 9h15/10h15 

Ville de Lavaur Lavaur Sport Santé Seniors Mardi, jeudi, vendredi 9h/11h 

Créneaux 
Seniors 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubs Ville Activités Séances 

GV Cantepau 

 

Albi Gym volontaire Mardi 14h15: gym tendance 

Jeudi à 9h30 et à 10h30: gym douce 

 

Sur inscription : 

Ateliers Équilibre le mardi de 15h30 à 17 h 

Ateliers Gym mémoire  le jeudi de 14h30 à 17h 

 

La Belugue  

(Sport Pour Tous) 

 

Albi Gym douce 

Marche Nordique 

Pilates 

MN mardi - jeudi 10h/11h 

Gym mardi - jeudi 12h30/13h30 

Stretching lundi 18h30/19h30 

Pilates lundi  17h30 /18h30 

Vendredi  10h30/11h30 

 

USC Tir Carmaux Tir sportif Mercredi soir à partir de 19h 

Ideal Tonic (salle de 

sport associative) 

Gaillac Musculation fitness 

cours collectifs 

Journée 9h/21h30 

 

Corps Esprit Vie Energie 

 

Labruguière Taï chi / Qi Gong/ 

Tao Gym/  

Brain Gym 

Labruguière 

Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h30 à 20h 

Mazamet (résidence Foch): 

Mardi 16h30  à 17h30 

Vitalys  

(salle de sport privée) 

 

Lavaur Musculation fitness 

cours collectifs 

Journée 9h/21h 

 

Karaté Club Vauréen Lavaur Taï Chi Taï chi mardi (10h/11h30);  mercredi 

19h30/21h) et vendredi 10h30/11h45) 

Clubs Ville Activités Séances 

USC Athlétisme 

Jeunes en surpoids 

Carmaux Motricité Mardi après-midi après l’école 

Centre Educatif 

Multisports 

Bouger pour grandir  

Jeunes en surpoids 

 

Graulhet Multisports Mercredi  après-midi 13h30/15h30 

OMEPS Castres 

Jeunes en surpoids 

Castres Multisports Mercredi après-midi 13h30/15h30 

OMEPS Castres Jeunes 

mission locale Sud 

Castres Multisports Mardi après-midi 

UFOLEP  

Jeunes mission locale 

Nord 

Albi 

Carmaux 

Multisports Jeudi après-midi 

Créneaux 
Tout public 

Créneaux 
Jeunes 

spécifiques 



  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

 
  

Dragon Boat Ladies Taranis 

Qui? Aviron club Albigeois section Dragon Boat Ladies Taranis porté par Rosanna Sabatié 
Quand? Le samedi matin à partir de 9h30  

Où? Chemin de Canavières à Albi sur le site du club d’Aviron 
Pour qui? Prioritairement pour les personnes atteintes d’un cancer du sein – ouverts à toutes 

les personnes ayant une affection longue durée 

Origines : Les origines du Bateau-dragon remontent à la même époque que la Grèce antique et les tout 

premiers jeux olympiques (des centaines d'années av. J.-C.). En Chine, sur les rives du Yangzi Jiang, vers le 
début de la saison des grandes chaleurs et des épidémies, on célébrait par un rite, le réveil du très vénéré 
dieu dragon en hibernation, maître des rivières et des mers, faiseur de nuages et de pluie afin d'assurer des 
récoltes abondantes et de conjurer les maladies. Ce rite incluait des combats de bateaux où la noyade de 
certains participants était considérée comme un sacrifice. Une légende raconte que Qu Yuan, poète et 
ministre estimé, se suicida pour protester contre la corruption de son époque. Depuis ce jour, il est de 
coutume de commémorer cette tragédie par des courses de bateau-dragon. 

 

16 Septembre 2017 : arrivée 

du bateau à Albi 

14 Avril 2018 : 1
er

 

entraînement – en salle 

7 Avril 2018 : Mise à l’eau et 

inauguration du bateau – présence 

des ladies de Toulouse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yangzi_Jiang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibernation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu_Yuan


  

Insertion sociale et sport 

Où ? 

Albi 

Qui ? 

Projet inter-structures 
CASAR 

CHRS Le colibri – CHRS Maison des 
femmes 

Association Au fil de soi 
Organisme de formation ARALIA 

Une dizaine de participants 

Quand ? 

Du 5 Avril jusqu’au 28 Juin 

Quoi ? 

Ce qui est prévu avec les clubs 
partenaires : 

-basket avec Albi Basket 
-rugby à XIII avec le comité 

départemental 
 -badminton avec le comité 

départemental 
-musculation, boxe… 

 
 

Où ? 

Mazamet 

Qui ? 

Résidents du CHRS, du CADA, de la 
maison relais, et des logements 
sociaux de la Résidence Foch. 

9 participants 

Quand ? 

Du 10 Avril jusqu’au 3 juillet 

Quoi ? 

Ce qui est prévu avec les clubs 
partenaires : 

-basket avec le Basket Club 
Mazamet-Aussillon 

-rugby à XIII avec le comité 
départemental 

-athlétisme avec le Tarn Sud 
Athlétisme Aussillon 

-escalade avec le club Alpin Français 
de Mazamet 

-musculation avec Body Gym Club 
 

3 mois 

Avril – Mai - Juin 



A NOTER DANS VOS 
AGENDAS 

Découverte du Silver 
XIII : 
-à la salle omnisport de 
Valdéries le Mardi 22 
Mai 2018 à 14h30 
-à la salle polyvalente de 
Saint Pierre de Trivisy le 
Mercredi 30 Mai à 10h 
avec le club Génération 
Mouvement 

 

  

Le Comité du Tarn de Rugby à XIII a le plaisir de proposer sa nouvelle 
discipline : LE SILVER XII destiné aux personnes de plus de 60 ans. 

 
C’est un programme de prévention primaire pour lutter contre les effets 
délétères du vieillissement, notamment les déséquilibres et les chutes, 

en utilisant les gestes et le matériel pédagogique du rugby XIII. Cette 
discipline peut être proposée aux personnes souhaitant poursuivre une 
activité ou souhaitant découvrir une nouvelle pratique. Il participe à la 

création ou au maintien du lien social et lutte contre l’isolement. 
 

CONTACT 
06 07 50 65 18 

comite.tarn.r13@orange.fr 
 

Rugby à XIII pour les séniors 

mailto:comite.tarn.r13@orange.fr


  

L’Association Cap Atout Age 81 est une association loi 1901 affiliée à la 

fédération « Sport pour Tous ». Elle propose une pratique des activités 

physiques adaptées à l’écoute de la personne avançant en âge. Ses rôles sont 

de prévenir les effets du vieillissement, de renforcer le lien social et de 

consolider l’autonomie.  

 

Equilibre et prévention des chutes, gym mémoire, coordination, souplesse, 

renforcement musculaire, relaxation, l’association propose de nombreuses 

activités adaptées à chacun.  

Des professionnels de l’activité physique adaptée proposent des programmes 

répondant aux besoins des personnes fragiles atteintes ou non de pathologies et 

leurs aidants.  

Les objectifs des programmes proposés par CAP Atout Age81 sont de favoriser 

le développement et le maintien des capacités motrices et cognitives des 

seniors, de créer du lien social, de rompre l’isolement, de renforcer la notion 

de plaisir et de bien-être afin de développer le bien vieillir.  
 

248 personnes touchées 
par les actions depuis 

2017 
11 heures 

d’interventions par 
semaine 

Les territoires 

Le Séquestre, ALBI, 
Fréjairolles, Villefranche, 

Cunac, Réalmont, Marsac, 
Villeneuve sur Vère et 

pour la rentrée sur 
ALBAN. 

 

capatoutage81.fr 

capatoutage81@gmail.com 

07 89 68 99 84 

http://capatoutage81.fr/


UN POINT SCIENTIFIQUE 
Le vieillissement du corps, des organes et de leurs fonctions est inévitable. Toutefois, la qualité 

de vie et certains comportements permettent de prévenir les effets indésirables. Dans un pays 

où l’espérance de vie moyenne est 74 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes, les 

objectifs étant de :  

- Maintenir la population des personnes âgées en bonne santé,  

- « Inverser » si possible le statut de fragile,  

- Donner aux personnes « dépendantes » le plus d’autonomie possible.  

LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT D’UNE PRATIQUE D’ACTIVITE PHYSIQUE 
Généralités : Au moins trente minutes d’exercice par jour, associées à une alimentation 

équilibrée, sont tout indiquées pour améliorer sa condition physique, conserver une bonne tonicité 

musculaire, de la souplesse et de l’équilibre, mais aussi pour prévenir le diabète ainsi que les 

maladies cardiovasculaires. Elles permettent de lutter contre l’embonpoint et de limiter les 

risques de fractures dues à l’ostéoporose, car elles aident à préserver le capital osseux. Plus 

spécifiquement, maintenir ou débuter une activité physique adaptée à son âge et ses 

capacités permet de réduire les effets du vieillissement précédemment cité. 

 

LES BONS GESTES 
Toutes les activités physiques et sportives peuvent être adaptées au public sénior. Mais il faut : 

- Supprimer tout contact violent  

- Adapter des postures et mouvements trop contraignants (articulaire, musculaire) 

- Préférer un travail type intermittent avec des temps de pauses nécessaires  

- Privilégié le côté ludique et convivial  

- En groupe c’est mieux ! (Lutte contre l’isolement social) 

 

 
 
 
 
 
 

Rubrique 

scientifique 

Activité Physique  

et vieillissement 

 

Diminution des aptitudes 

physiques 

Diminution des capacités de 

l’appareil cardiovasculaire  

Diminution des capacités de 

l’appareil respiratoire   

Altération des fonctions 

musculaire (force et 

puissance du muscle)  

Diminution de la densité 

osseuse – possible apparition 

d’une ostéoporose   

Vieillissement articulaire   

Vieillissement proprioceptif 

et sensoriel   

Diminution des capacités de 

l’appareil cardiovasculaire  

Isolement social 
Dépression 

Augmentation des prises 
médicamenteuses 

Apparition de pathologies 
 

http://www.pourbienvieillir.fr/ameliorer-son-bien-etre-en-suivant-un-atelier-de-prevention
http://www.pourbienvieillir.fr/ameliorer-son-bien-etre-en-suivant-un-atelier-de-prevention
http://www.pourbienvieillir.fr/lexique#Diabte
http://www.pourbienvieillir.fr/lexique#Ostoporose

