
Informatique : Utilisation ordinateur : bonnes pratiques. Avec Agnès Dienot : Une balade en ordi.

Cours de Stretching avec l’association Le Temps de Vivre.

Atelier Alimentation-Vitalité : Comment s'alimenter pour maintenir sa vitalité ? : A travers cet atelier 
ludique. Nathalie Capo-Gual, praticienne en santé naturelle, vous sensibilisera au choix et mélange 
d'aliments, mode de cuisson, pour vous maintenir dans votre meilleur état de vitalité.

"Elixirs de Sons, Elixirs de Vie, la révolution de la musique sur la Santé. La musique qui guérit...si simple, 
si beau et si efficace ! Invitation au Voyage dans un monde de rythme, de mélodie et d'harmonie ! "
432 htz, "Le son qui guérit" avec l’Association Pl’Uriel.

Parcours d’équilibre et test physique par l’association EPGV.

" Présentation de Ostéothérapie tissulaire réflexe : Technique manuelle par un toucher vibratoire et polarisé 
visant à redonner de la mobilité à une partie du corps en restriction et douloureuse. Une technique utilisée 
dans la gestion de certaines douleurs. " par Mme Larbey-Thore, ostéothérapeute tissulaire-réflexe.

La cage thoracique, siège de la détente ou source de tension ? La sentir et la libérer pour qu’elle ne soit 
plus une cage. Avec Christelle Campays, de l’association Corps et Sens.

Atelier Art Therapy : Defoule Art avec Ludivine Sanchez, art-thérapeute. Prévoir une blouse ou surchemise 
ainsi qu’une paire de chaussette de rechange.

Cours de Gym par Patricia Crouineau, éducatrice sportive de Seniors en Forme. Proposée par le CCAS 
de Tarbes.

Danse en ligne – initiation avec Muriel Danse et l’Association Le temps de vivre.

Être acteur de sa santé : par l’Office Départemental des Sports et prévention santé, avec ICOPE. Proposé 
par le DÉPARTEMENT 65.

Programme sous réserve de modifications. Plus de détails sur WWW.SALONSENIORS-TARBES.FR

Film "Un siècle de femmes" à l’initiative de la Résidence Arpavie réalisé par Marion Pomès " Mademoiselle 
Pose ". Proposé par le DÉPARTEMENT 65.

Atelier nutrition : petit en-cas dynamisant pour un petit creux. Proposé par le CCAS de Tarbes.

Yoga : Initiation au yoga sur chaise. Séance découverte ouverte à tous, avec Mme Larbey Thore.

" Et la sensualité dans tout ça ? " Utilisation des 5 sens (voire 6) dans la sexualité, par Virginie GASCQ, 
Sexologue.

Yoga du rire : 1h pour découvrir les effets du rire sur votre stress, votre sommeil et votre santé ! Sens 
de l'humour non exigé ! Laissez-vous guider par Nathalie Capo-Gual, animatrice de Yoga du Rire et 
relaxologue.
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