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● Découvrez les activités physiques adaptées !  

Depuis plus d'un an, le Réseau Local de Santé propose par l'intermédiaire 

de deux animateurs (Astrid et Jean François Labat) de l’association T’Air Aventure des 

cours d'activité physique adaptées qui se déroulent chaque semaine le vendredi à 10 h au 

Dojo de Riom-ès-Montagnes. 
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Ces séances ouvertes à tous, s'adressent à toutes personnes souhaitant 

pratiquer une activité physique en toute confiance : hommes, femmes, de tous âges, 

jeunes mamans souhaitant reprendre une activité après un accouchement, personnes en 

activité ou sédentaires, fragiles ou non, en situation de handicap... 

Découvrez les activités physiques adaptées ! 

Renforcement musculaire, exercices de motricité, d'équilibre mais aussi 

des sorties marche nordique sont au programme. L'objectif est de permettre à tout un 

chacun de préserver son corps à n'importe quel âge et d'apprendre les bonnes postures 

pour pratiquer une activité physique, mais aussi pour son quotidien, afin de conserver sa 

mobilité et son potentiel musculaire le plus longtemps possible. 

Un test en 4 étapes est réalisé tous les trimestres ou semestres et 

permet aux participants d'évaluer leur progression dans différents domaines : endurance, 

force musculaire des jambes, équilibre statique, souplesse du dos et des jambes, des 

épaules, équilibre dynamique…  

Les animateurs adaptent le programme en fonction des difficultés de 

chacun.  « Après une année de pratique, les adhérents se sentent mieux physiquement, 

beaucoup plus en forme » 

 Le groupe accueille à ce jour des personnes de 40 à 88 ans hommes et 

femmes. 

 

 

● Free Hugs :  

Ne sachant pas quoi faire le Dimanche 21 Janvier 

2018, « Guillaume », un animateur de l’association, est 

venu offrir des câlins pour la journée internationale du 

Free Hugs "câlins gratuits" à l'hôpital de Montluçon 

dans l'Allier. 

Quel fut son plaisir de rencontrer et de câliner 

tous ces enfants en pédiatrie et leurs familles !!...... 

Vous êtes intéressés par des câlins ? Adressez-

vous à T'Air Aventure. 

Guillaume a hâte de vous serrer dans ses bras.  A 

très bientôt les copains.      LY😚 

 

 

 

Associativement 

Jean-François & Astrid 


