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MARPA St Sauves : 

La MARPA offre la possibilité aux personnes de rester dans un 

environnement familier tout en ayant un confort de vie et une sécurité 

optimum. 
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La résidence est implantée à 750 mètres d’altitude, dans le 

massif du Sancy, au cœur du village de St-Sauves. 

Depuis le mois d’octobre, Astrid intervient au sein de 

l’établissement pour y faire découvrir toutes sortes d’activités physiques 

et ludiques. Qu’il s’agisse de mouvements inspirés de la 

méthode  « Pilates », d’exercices de mobilisation articulaire, d’ ateliers 

basés sur l’équilibre et la découverte de nouvelles activités (sarbacane, 

coxibola, archerie, frisbee etc). 

 

Formation PSC1 : 

L’association T’Air Aventure en partenariat avec le fondateur du 

SMA (Stratégie et Maitrise d’Adversaires) Fabrice Halopeau, organisent une 

formation PSC1. Cette formation a pour objectif de faire acquérir à toute 

personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la 

sécurité civile, conformément aux dispositions des articles L721-1 du code de 

la sécurité intérieure et 5 de la loi n o 2004-811 du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile. Ainsi, elle doit être capable d'exécuter une 

action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires 

de secours. 

Cette formation se déroulera le 17 juin 2017 dans les locaux de la 

résidence « Les îles britanniques » à la Bourboule. Pour toute information ou 

réservation joindre Djeff au 06.08.85.44.71 

 

 

Infos : 

L’association en partenariat avec le centre équestre « Les écuries 

de la Dordogne », feront découvrir la trotinnette électrique par des 

parcours de découverte… 
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Jean-François & Astrid 


