
Du nouveau à Bouvent.
Un tout nouveau parcours santé a dernièrement été
inauguré au parc de loisirs de Bouvent.  Ainsi les 
anciens appareils d’étirements ont été remplacés 
par des appareils de stretching, de cardio-training 
et de fitness regroupés sur deux zones. Des balises
rouges numérotées, distantes de 100m, jalonnent le
parcours permettant de fractionner son effort ou 
simplement de mesurer la distance parcourue 
(2400m pour le tour complet). A noter que des 
activités gratuites de zumba et de taï-chi sont 
mises en place durant l’été sans oublier les 
activités nautiques (aviron, voile, kayak) qui 
fonctionnent toute l’année. Un coup de jeune pour 
le parc de loisirs qui après bientôt 30 années 
d’existence reste le poumon vert de la ville chef-
lieu et s’apprête à acceuillir ses 60000 visiteurs 
estivaux.  Alors à vous tous je souhaite bon vent à 
Bouvent. Jacky

Activité  physique  et  conservation  de

l'autonomie 
L'autonomie  des  déplacements  est  un  point  essentiel
surtout pour les seniors qui veulent rester à leur domicile
jusqu'à  un  âge  avancé.  Cette  autonomie  est  sous  la
dépendance  de  la  force  musculaire  des  membres
inférieurs.

Pour prévenir cette évolution, facteur de perte d'autonomie,
il faudra pratiquer une activité physique régulière. 
Vous  pouvez  allez  voir  cette  vidéo :
http://videos.doctissimo.fr/forme/fitness/exercice-squat.html 
elle donne des exercices simples pour améliorer la force
musculaire de vos cuisses.

Reprise des activités:
Danse le 21 septembre 14h30 salle des fêtes à St Denis.
Gymnastique salle des fêtes à St Denis le 17 septembre à  
9h30 avec Martine Fanizzi.
Gymnastique gymnase Charles Jarrin le 15 septembre à 
10h30 avec Gérard Mermet, sous réserve de confirmation 
par la ville de Bourg en Bresse.
Marche nordique le jeudi 3 septembre 14h parking rue 
Louis Mouthier au stade des Vennes.
Randonnée pédestre le 4 septembre (voir programme à 
venir).
Cyclotourisme le 2 septembre 14h chapelle des Vennes.
Tir à l’arc le 18 septembre 10h00 gymnase Charles Jarrin 
sous réserve de confirmation par la ville de Bourg en 
Bresse.
Gym aquatique le mercredi 16 septembre à 9h et le jeudi 
17 septembre à 16h au Carré d’Eau.

Dates à retenir:

– 27 août, 1 sept 10-12h et 3 sept 10-12h 

et 15-17h permanences RSCB pour les 
inscriptions salle 02 AGLCA-

– 6 novembre assemblée générale de la RSCB.

– 19  novembre assemblée  générale  du
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