
Séjour activités physiques, 
bien-être et sAnté 
au chalet du Ticou

objEctifs du séjour :
* Sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique régulière
* Cible l’autonomie dans les gestes du quotidien
* Semaine conviviale avec découverte de la montagne

notre approche du séjour: 
Etre à l’écoute des personnes, faire prendre de bonnes habitudes 
de vie, identifier les besoins et attentes de chacun, individualiser 
au maximum l’activité proposée, organiser la continuité de 
l’activité santé au retour chez soi

L’activité physique régulière est conseillée pour aider à diminuer le stress, l’anxiété, la 
constipation, pour augmenter le bien-être, les défenses immunitaires, pour prévenir le diabète, 
les maladies cardiaques, la prise de poids, l’ostéoporose, etc.
Cible les gestes du quotidien ex : monter sur un tabouret, lever les bras pour attraper les choses
en hauteur, mettre ses chaussures debout…
En option : massage proposé sur place au Chalet pour plus de bien être (avec supplément), 
bain d’eau chaude sulfureuse (à proximité, inclus)… Soirée dansante (inclus)…

activItés
Un livret sera fourni en début de 
séjour pour marquer au quotidien 
les activités réalisées
Ateliers marche et marche active 
(endurance)
Techniques douces avec Pilate, 
Gym, travail sur l’équilibre, travail sur 
la mémoire.

PUblic
* + de 60 ans avec ou sans 
pathologie
* ouvert au grand public

DéroulEment
* 1 séjour de 8 jours 7 nuits  
(décliné également en 5 
jours 4 nuits)
* Suivi dans un point relais 
en club
* séjour suivi et animé par 
un éducateur sportif spé-
cialisé dans les activités 
physiques adaptées pour 
les seniors

Tarifs: 
397€ par personne 
 pour le séjour 8 jours 7 
nuits, séjour agréé opéra-
tion ANCV senior 2019-
2020

contact:
 Nathalie
ligue46@gmail.com
tel: 05 65 22 68 36

Places limitées 

Le Chalet du Ticou**
Village de vacances familial et 
convivial tourné vers la découverte 
des Pyrénées Catalanes et du 
haut plateau cerdan. Situé à 
1800m d’altitude, la région est 
réputée pour la qualité de son 
air reconnue notamment pour 
l’entrainement de sportifs en 
altitude. Venez profiter d’un 
paysage de montagne magnifique 
et accessible facilement! Au 
Chalet: cuisine familiale, chambres 
doubles avec sanitaires complets, 
accompagnement personnalisé du 
séjour



 
samedi
Arrivée en fin d’après  midi, Installation dans les chambres
Pôt d’accueil
Diner, Soirée de bienvenue

dimanche
Présentation du programme et du livret de suivi. Point sur  
l’intérêt de la pratique d’activités physiques: qu’est ce qu’on 
entend par être actif en santé pour les plus de 60 ans être actif 
à la maison. Petits tests de capacités physiques et cognitifs 
de manière ludique et constitution de groupes de niveaux.  
Déjeuner au Chalet.
Groupe A : Marche (1H30) + gym douce
Groupe B : Pilates et stretching

lundi
Matin : marche pour tout le groupe avec sortie à Font 
Romeu pour faire le marché et visite du village.
Déjeuner au Chalet
Groupe A : Pilates et stretching
Groupe B : Marche (1H30) + gym douce
Dîner au chalet. Soirée karaoké.

mardi
Groupe A : Marche et respiration
Groupe B : Visite de la citadelle de Mont Louis
Déjeuner au chalet.
Groupe A : Marche active et atelier équilibre en extérieur
Groupe B : Marche et respiration
Diner au Chalet. Soirée au casino de Font Romeu.

mercredi
Groupe A : Pilates et stretching
Groupe B : Marche active et atelier équilibre en extérieur
Déjeuner au chalet.
Groupe A : Visite de la citadelle de Mont Louis
Groupe B : Pilates et stretching
Diner au Chalet. Soirée diaporama Faune Flore.

Jeudi
Randonnée douce pour tout le groupe aux étangs des 
Bouillouses. déjeuner au restaurant du refuge CAF des 
Bouillouses
Diner au Chalet. Soirée dansante.

vendredi
Bilan de la semaine. Point sur comment poursuivre les 
activités une fois rentré chez soi.
Détente au bord de l’étang du Ticou ou parcours santé
Bain da sles sources d’eau chaude sulfureuse de Dorres
Diner au Chalet
Soirée animée

samedi
Petit déjeuner, départ du groupe avec un panier repas.

 programme du séjour 8 jours 7 nuits

les options possibles
(avec supplément)
initiation golf, aquagym
intervention d’un profes-
sionnel de la santé: kiné, 
médecin, diététicien


