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S E N I O R S  S O Y E Z  S P O R T E D I T O

A partir de 9h : Accueil des participants, stand café offert par La Chantéracoise
10H /12H : Pratique des activités physiques ou des ateliers de santé choisis
12H/14H : Pause déjeuner
14H/17H : Pratique des activités physiques ou des ateliers de santé choisis
14H30 : Conférence thématique au foyer socio-culturel : le sport sur ordonnance
17H30 : Départ des transports en bus

Dordogne-Périgord : l’esprit sport

Le sport et la pratique sportive occupent aujourd’hui une place de plus
en plus importante dans nos vies. Le développement du sport senior, en
loisirs comme en compétition, le nombre de plus en plus important de
vétérans au sein des clubs, en constituent l’une des évolutions les plus
notables.

Le Département de la Dordogne s’est particulièrement attaché à 
accompagner cette évolution. Nous nous sommes attachés à promouvoir
le sport pour tous, quel que soit les catégories sociales, le niveau, 
un sport, des sports accessibles à toutes et tous, en ville comme à la
campagne. 

La Dordogne a été l’un des premiers départements à soutenir et déve-
lopper le sport senior comme en témoigne la journée départementale
«Seniors soyez sport ». La pratique sportive est désormais reconnue, à
juste titre, comme un facteur éminent d’épanouissement personnel, de
santé, de lien social.

Sport, santé, prévention, lien social: tous ces éléments sont au cœur de
la journée avec l’apport de l’ensemble des partenaires publics ou privés
de l’opération. Je souhaite les remercier très sincèrement. Remercier plus
particulièrement les comités et fédérations sportives, les associations,
les organismes de santé pour leur participation à nos côtés, aux côtés
de la Direction des sports du Conseil départemental organisatrice de
l’événement.

Bonne journée à toutes et tous

Germinal PEIRO
Président du Conseil 

départemental 
de la Dordogne

P R O G R A M M E



DISC GOLf : Encadrement assuré par le comité 
régional du sport en milieu rural (Terrain 
synthétique).

JAVELOT PICARD ET JEU D’ORIENTATION : 
Encadrement assuré par le comité régional du sport
en milieu rural (terrain synthétique).

GOLf : Encadrement assuré par le Golf Club de 
Périgueux (Terrain de sport).

DANSE ZUmBA : : Encadrement assuré par le 
comité départemental de GV (salle du foyer 
socio-culturel).

RANDONNEE PEDESTRE : Parcours de 8.2 Kms,
encadrement assuré par le comité départemental
de randonnée pédestre. Départ 10h15 (terrain de
sport).

JEUX TRADITIONNELS ANCIENS : Plus de 25
jeux anciens à redécouvrir, Encadrement assuré par
le comité régional du sport en milieu rural (Terrain
de sport).

PECHE : Autour du bassin de découverte de 
l’activité, encadrement assuré par le comité 
départemental de pêche (terrain de sport).

ENTRETIEN PHYSIQUE :  Ren fo rcement  
musculaire, cardio, vélos, rameurs, Encadrement
assuré par éducateurs diplômés (terrain de sport)

TENNIS SOfT ET BEACH TENNIS : Encadrement
assuré par le comité départemental de Tennis 
(Terrain synthétique).

TENNIS DE TABLE : Encadrement assuré par 
l’association du tennis de table trélissacois (Terrain
de sport).

mARCHE NORDIQUE : Découverte et initiation,
Encadrement assuré par le comité départemental
UFOLEP ainsi que des prestataires diplômés 
(Terrain de sport).

PROmOTION HANDISPORT : Tandem, Handbike
et sarbacanes, Encadrement assuré par le comité
départemental Handispsort (Village santé).

ACT IV ITÉS  
PROPOSÉES

PLUS DE 40 ACTIVITéS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 
A LA PORTéE DE TOUS

ACTIVITéS SUR LE SITE DE TRéLISSAC

YOGA : Encadrement assuré par 1 professeure 
diplômée (Salle sous la tribune).

TAI CHI CHUAN : Encadrement assuré par 
l’association « La grande Ourse » (Espace TREMA).

PILATE ET RENfORCEmENT mUSCULAIRE 
SENIOR : Découverte et initiation, encadrement
assuré par le club de gymnastique de Trélissac 
(Espace TREMA).

PARCOURS DU COEUR : Marche organisée sur 2
kms  pour mieux connaitre et prévenir les maladies
cardio-vasculaires., Encadrement assuré par le club
cœur et santé (Stade municipal).

PETANQUE ET JEU PROVENCAL : Encadrement
assuré par le comité départemental de Pétanque,
pensez à amener vos jeux de boules (Espace Foyer
socio Culturel).

BOULES LYONNAISES : Jeu traditionnel, 
combiné, tirs points, tirs de précision, encadrement
assuré par le comité départemental de Boules
Lyonnaises (Espace foyer socio-culturel).

TIR A L’ARC : Encadrement assuré par 
l’association la compagnie d’arc de Périgueux 
(Terrain de sport).
TIR SPORTIf : Carabines à plombs, carabines 
lasers, encadrement assuré par le comité 
départemental de tir sportif (Terrain de sport).
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BOXE SANTE : Découverte et initiation par le 
comité départemental (Terrain de sport).

ESCALADE : Venez- vous initier autour de la tour
d’escalade mobile, encadrement assuré par un
éducateur diplômé (terrain de sport).

GYROPODES : Découvrez cette nouvelle tendance
pour se déplacer (Espace TREMA).

BOOmERANG : Essayer de développer votre 
maniabilité, encadrement assuré par le club de 
Sarlat ( terrain de sport).

DANSES : Essayer différents types de danses.
Encadrement assuré par le Comité Départemental
(Espace TREMA).

CYCLOTOURISmE : Boucle en matinée en vélos
de route (50 kms), balade VTT sur la Voie Verte ou
CRAPA, prêt de VTT (contre pièce d’identité),
Encadrement assuré par le comité départemental
de Cyclotourisme (Espace TREMA).

VELOS ELECTRIQUES : Prêt de vélos (contre pièce
d’identité) pour découverte de l’activité, activité
gérée par Culture Vélo (Espace TREMA).

TIRS AUX PROPULSEURS : Remontez au temps
des hommes préhistoriques et apprenez à tirer
pour atteindre sa cible (animaux en 3D) avec 
l’association In situ (Terrain de sport).

mOLKKY : Découverte et initiation par le comité
départemental UFOLEP (terrain synthétique).
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ACTIVITÉS DÉLOCALISÉES DU SITE DE TRÉLISSAC
Toutes ces activités se feront en transport commun organisé vers le lieu de pratique en départ
depuis le site de Trélissac.

AQUACAP :
- Découverte et initiation aux différentes activités présentées pour le bien être et l’entretien physique : 
Accès à l’espace bien-être, aquabiking aquagym,  encadrement assuré par les MNS.
- Découverte et initiation à la PLONGEE SOUS-MARINE, encadrement assuré par l’association Périgueux Plongée
Sous-marine.
Tenue vestimentaire adéquate (maillot ou slip de bain pour les hommes et claquettes).
Départ transport du site de Trélissac : 10H matin et 14H après-midi (seul des groupes de 150 personnes 
maximum seront admis).

ESPACE fRANCK GRANDOU : 
- Découverte et initiation au CANOË et AVIRON, encadrement assuré par des éducateurs diplômés et le club
nautique trélissacois (savoir nager obligatoirement).

SNOOK BOWL PALACE :
- Découverte et initiation au BOWLING, au BILLARD et aux JEUX DE CARTES (après-midi), encadrement assuré
parle Snook Bowl Palace.



Pavillon SPORT POUR TOUS (village santé) :
Présentation ateliers Forme plus Sport (tests de
condition physique).

Pavillon GV (village santé) : Stand du comité.

PAVILLON VIASANTé PRéVENTION (village
santé) : Atelier de gestion du stress avec une 
kinésiologue. Dépistage visuel par VIASANTé 
OPTIQUE. Présence  de la ligue contre le cancer de
la Dordogne et Asso DMLA.

Pavillon CAmI (village santé) : Prévention et
promotion des activités physiques en oncologie, 
initiation au médiété (travail corporel qui permet
d’utiliser force, souplesse, coordination et 
respiration afin de rechercher le geste juste).

Pavillon ASEPT (village santé et foyer socio-
culturel) : Quiz seniors, atelier form’équilibre, 
atelier form’bien-être, atelier nutrition santé 
séniors, parcours de simulation de conduite en état
dangereux, atelier mémoire et vitalité.

Pavillon CPAm/ mSA (village santé) : Examens
de santé et consultations spécifiques « senior »,
dépistage organisé des cancers, présentation du
mois sans tabac et des outils numériques (ameli.fr)

BUS SOLEIHA (village santé) : Présentation 
par les organismes de santé des ateliers « bien chez
soi ».

Pavillon GYm KINE PRéVENTION (village
santé) : Présence de 1 kinésithérapeute pour des
exercices santé senior.
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ACT IV ITÉS  DE  SANTÉ  ET  DE  B IEN -ÊTRE



C O N F É R E N C E
(14H30 FOYER SOCIO-CULTUREL)

LE SPORT SUR ORDONNANCE
Mon médecin me prescrit la pratique d’une activité physique :
mode d’emploi de la loi santé à la réalisation pratique.

Pavillon CD24 Pôle Personnes agées :
Information sur les missions conduites sur tout le
territoire.
Pavillon CROIX ROUGE (Espace foyer Socio
Culturel) : Atelier de premiers secours et poste de
secours de la manifestation.

Pavillon SmD3 (village santé) : Atelier de 
prévention et de gestion des déchets, jeu concours

Pavillon CREDIT AGRICOLE (village santé) :
Testez votre condition physique et votre forme
grâce à un parcours santé organisé par le Crédit
Agricole Charente-Périgord, organisation d’un jeu
concours.

Pavillon fEPEm (village santé) : La FEPEM 
informe et accompagne les particuliers 
employeurs : emploi d’un coatch sportif, 
d’un chauffeur pour vous aider dans vos 
déplacements...

Pavillon GROUPAmA (village santé) : Atelier
de prévention routière en partenariat avec la 
sécurité routière et la gendarmerie.

Pavillon CASSIOPEA (village santé) : 
Téléassistance (présentation du matériel, tableau
interactif et téléassistance mobile géo localisée),
exposition, prévention santé (podologie, nutrition,
mémoire), simulateur de vieillissement, stand 
« restez actif, devenez bénévole ALMA », atelier du
rire, consultations en audition.

Pavillon COEUR BIEN-ETRE SANTE (stade 
municipal) : Marche santé et prévention des
risques cardio-vasculaires.

Pavillon HANDISPORT (village santé) : 
Découverte des activités accessibles pour le public
non valide.
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LIGNE 2

LIGNE 1

LIGNE 3

LIGNE 7

LIGNE 8

LIGNE 9

LIGNE 12

LIGNE 13

LIGNE 14

LIGNE 11

LIGNE 10

LIGNE 6

LIGNE 4

TERRASSON
LAVILLEDIEU

VILLEFRANCHE
DU PÉRIGORD

BELVÈS

LALINDE

SARLAT LA CANÉDA

PRIGONRIEUX

SAINTE ALVÈRE

MUSSIDAN

MONTPON
MÉNESTÉROL

NONTRON

SAINT AULAYE

EXCIDEUIL

HAUTEFORT

RIBÉRAC

VERTEILLAC

TOCANE

SAINT-ASTIER

BERGERAC

LE BUGUE

LE BUISSON

PIEGUT-PLUVIERS

LA ROCHE CHALAIS

SIORAC

CARSAC

LA FEUILLADE

MONTIGNAC

THENON

LAFORCE

GARDONNE

TRELISSAC

SéNIORS SOYEZ SPORT 2017

T R A N S P O R T S  
E N  B U S
mis en place pour la journée 

LIGNE 1 :
DEPART : HAUTEFORT 8H Salle des fêtes, ramassage à 
EXCIDEUIL 8h30 place du château puis TRELISSAC

LIGNE 2 :
DEPART : VILLEFRANCHE DU PERIGORD 7H30 place de la
mairie, ramassage à BELVES 7H50 place de la brèche, 
ramassage à SIORAC 8h devant ancienne pharmacie, 
ramassage au BUISSON 8h15 à la gare, ramassage au
BUGUE 8h30 parking de la gendarmerie  puis TRELISSAC

LIGNE 3 :
DEPART : PRIGONRIEUX 8H place des écoles, ramassage 
à BERGERAC 8h30 petit Leclerc puis TRELISSAC

LIGNE 4 :
DEPART : VERTEILLAC 7H30 Salle des fêtes, ramassage à 
RIBERAC 8h salle polyvalente, ramassage à TOCANE 8H20
devant le stade puis TRELISSAC

LIGNE 5 :
DEPART : LA ROCHE CHALAIS 7H30 place de l’étoile, 
ramassage à ST AULAYE 8h place du Foirail puis TRELISSAC

LIGNE 6 :
DEPART : CARSAC 7H15 devant la poste, ramassage à 
SARLAT 7h45 place des noix  puis TRELISSAC

LIGNE 7 :
DEPART : PIEGUT 7H30 devant le collège, ramassage à 
NONTRON 8h devant le stade  puis TRELISSAC
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LIGNE 8 :
DEPART : MONTPON 8H place Clémenceau, ramassage 
à MUSSIDAN 8h30 place de la république puis TRELISSAC

LIGNE 9 :
DEPART : ST ASTIER 8H15 parking de la piscine 
puis TRELISSAC

LIGNE 10 :
DEPART : LA FORCE 7H30 devant le gymnase, 
ramassage à GARDONNE 8h foyer rural puis TRELISSAC

LIGNE 11 :
DEPART : LALINDE 7H45 place de la mairie,
ramassage à ST ALVERE 8h 15 école primaire puis TRELISSAC

LIGNE 12 :
DEPART : BERGERAC 8H Petit Leclerc puis TRELISSAC

LIGNE 13 :
DEPART : LA FEUILLADE 7H30 place de la mairie, ramassage
à TERRASSON 8h place Marcel Paul puis TRELISSAC

LIGNE 14 :
DEPART : MONTIGNAC 8H place Tourny, ramassage à 
THENON 8h30 devant la mairie puis TRELISSAC



m E N U  

REPAS DU mIDI : 2 possibilités
En partenariat avec le restaurant «le 7», le Conseil départemental 
vous propose un plateau repas 100% produits du Périgord pour la somme de 10 €.

- Ces repas doivent être réservés à l’avance avec 
votre bulletin d’inscription à la journée Seniors Soyez Sport
auprès de : Conseil Départemental de la Dordogne
Dirtection des Sports et de la Jeunesse
2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX

- Le règlement se fera en chèque à l’ordre de : Restaurant «le 7»

Vous avez aussi la possibilité d’amener un pique-nique   
sorti du panier individuel ou à plusieurs.

l La salle du tennis sera aménagée afin de vous accueillir dans un moment de partage 
et de convivialité.

l L’organisation en partenariat avec le SMD3 et le restaurant «le 7» mettra 
en place une gestion et un tri rigoureux afin de répondre au mieux aux exigences 
de valorisation des déchets. Comptant sur votre compréhension et votre coopération.

Le restaurant «le 7» vous propose un plateau repas comprenant :

- Salade façon Périgord
- Duo de rôti avec salade de pommes de terre
- Brie aux noix
- Trilogie de mini desserts

Ce plateau doit être réservé lors de votre inscription, 
accompagné d'un chèque à l'ordre de : Restaurant «le 7»

PLATEAU
REPAS
100 % 

producteurs
de Dordogne

10 €1

2



BULLETIN DE RéSERVATION : REPAS DU mIDI

l Bulletin à renvoyer avec le bulletin d’incription à la journée avant le 
6 octobre 2017 accompagné du règlement :
Conseil Départemental de la Dordogne
Dirtection des Sports et de la Jeunesse
2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX

NOMBRE DE REPAS : ........................................... x 10 € : ...................................

NOM .....................................................................................................................................................................................

ADRESSE..............................................................................................................................................................................

CP   ................................. COMMUNE......................................................................................................

    

1





BULLETIN D’INSCRIPTION (OBLIGATOIRE)
NOM ............................................................................................................
PRENOM.....................................................................................................

ADRESSE.........................................................................................................................

CP   ................................. COMMUNE.........................................................................

TEL  ......................................................... MAIL  ........................................................
q Je prends le BUS à : .............................................................................................

J’ai noté que le repas est proposé sous 2 formes :

q Je réserve un plateau repas préparé par le restaurant «le 7» contre la somme de 10 € 

Voir bulletin de réservation (voir page précédente)
Ou 

q J’apporte mon panier pique-nique

ACTIVITES SPORTIVES AVEC DEPART DE BUS

q PISCINE AQUACAP avec PLONGEE (10H et 14H)

q BOWLING (10H et 14H)

q CANOE/AVIRON (10H et 14H)

ACTIVITES SPORTIVES SUR SITE

q RANDONNEE PEDESTRE (10H15)

q MARCHE NORDIQUE (10H/11H/14H/15H/16H)

q PECHE (LIBRE)

q ENTRETIEN PHYSIQUE (LIBRE)

q TIR A L’ARC (10H/11H/14H/15H/16H)

q BOXE SANTE (LIBRE)

q TIR SPORTIF (10H/11H/14H/15H/16H)

q PETANQUE (LIBRE)

q BOULES LYONNAISES

q JEUX ANCIENS (LIBRE)

q DISC GOLF (LIBRE)

q GOLF (10H/11H/14H/15H/16H)

q TIR AUX PROPULSEURS (LIBRE)

q TENNIS (LIBRE)

q CYCLOTOURISME

q RANDO VTT (10H/14H) 

q BOUCLE CYCLO ROUTE MATIN (10H)

q YOGA (10H/11H/14H/15H/16H)

q TAICHICHUAN (10H/11H/14H/15H/16H)

q PILATE (10H/11H/14H/15H/16H)

q ZUMBA (10H/11H/14H/15H/16H)

q PARCOURS DU COEUR (10H/11H/14H/15H/16H)

q ESCALADE (LIBRE)

q BOOMERANG (10H/11H/14H/15H/16H)

q GYROPODES (LIBRE)

q TENNIS DE TABLE (LIBRE)

q MOLKKY (LIBRE)

q VELOS ELECTRIQUES (10H/11H/14H/15H/16H)

q DANSES (11H/15H)

ACTIVITES DE SANTE SUR SITE

q ATELIER FORM’EQUILIBRE (10H/11H/14H/15H)

q ATELIER FORM’BIEN-ETRE (10H/11H/14H/15H)

q ATELIER NUTRITION SANTE SENIORS (10H/11H/14H/15H)

q PARCOURS SIMULATION CONDUITE EN ETAT DANGEREUX

(10H/11H/14H/15H)

q ATELIER MEMOIRE ET VITALITE (10H/11H/14H/15H)

q BUS SOLIHA (LIBRE)

q GYM KINE PREVENTION (10H/11H/14H/15H)

q TESTS DE CONDITION PHYSIQUE FORM’PLUS

(10H/11H/14H/15H)

q ATELIER GESTION DU STRESS (10H/11H/14H/15H)

q DEPISTAGE VISUEL (LIBRE)

q INITIATION AU MEDIETE

(10H/10H30/11H/11H30/14H/14H30/15H/15H30)

q PREVENTION ROUTIERE (10H/11H/14H/15H)

q ATELIER YOGA DU RIRE (10H/14H/16H)

q MINI CONSULTATIONS PODOLOGIE,

DIETETIQUE, PSYCHOLOGUE (LIBRE)

q SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT (LIBRE)

q ATELIER DE PREMIERS SECOURS (LIBRE)

q PARCOURS DE SANTE (LIBRE)

l A retourner avant le 6 octobre
2017 à  : Direction des Sports 
du Conseil Départemental de 
la Dordogne
2, rue Paul Louis Courier - CS 11200
24019 PERIGUEUX
l A compléter en ligne sur :
https://goo.gl/xaVTDa
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