
Racines d’équilibre 
Un stage de 12 ateliers de prévention des chutes 
L e  t e m p s  d ' u n e  s a i s o n

Aux ateliers du Cami Salié à PAU 

ateliers      
cami salié

Session 2020-2021 



 Quelles sont les conditions d'inscription et quel 
engagement vous est demandé ?
Si vous souhaitez participer à ce stage contactez :
Pauline SOST - Clic de PAU - 05 59 27 83 70 ou par mail
Ateliers du Cami Salié ateliersducamisalie@orange.fr 
L'inscription sera confirmée par 
un engagement de la part des 
participants  qui devront 
s'investir pendant toute la 
durée du stage. 
Une adhésion de 12€ à 
l’association Les Ateliers du 
Cami Salié est demandée pour 
la totalité des 12 séances
Un certificat médical est 
demandé à l’inscription.           
Les inscriptions sont limitées à 
12 personnes cette année.

Réunion d'information le mardi 25 août à 10h-11h30 aux Ateliers du 
Cami salié 21 rue des palombes 64000 PAU

 Où a lieu le cycle de 12 ateliers ? 
aux Ateliers du Cami Salié au 21 rue des Palombes 64000 Pau

 Quel jour ? Quand ça commence ? 
RDV premiers bilans d'équilibre à domicile en Septembre 2020
12 Séances de pratique corporelle les mardis de 14h à 15H30
• 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre 2020
• 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre 2020
• 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre 2020
• 12 janvier,19 janvier 2021 
RDV deuxièmes bilans d’équilibre à domicile courant Février 2021 
• 23 mars 2021 bilan du groupe 3 mois après le stage de 12 ateliers 

Comment s'y rendre ?
En bus, N° F Fébus Arrêt "Buros Hameau" (arrêt le plus près de la salle) 
Possibilité de prendre la navette avec le CLIC • Tel  05 59 27 83 70

 À qui s'adresse le cycle de 12 ateliers ?
• Aux personnes vivant à leur domicile ou en foyer 

logement, ayant fait une chute dans l’année  
• Aux aînés ayant peur de tomber, réduisant leur 

marche et la sortie de leur domicile 
 Qu'est-ce que propose l’atelier ?

12 séances de pratique corporelle animées par une 
psychomotricienne et une professeure de danse, 
entourées par deux accompagnatrices soutenant la 
participation de chacun 

Un bilan d'équilibre à domicile, au début et à la fin 
du cycle, en présence des aidants familiaux ou 
professionnels si nécessaire pour : 
-  évaluer les aptitudes psychomotrices de chacun
-  identifier les risques de chutes dans le lieu de vie
-  recueillir les attentes de chaque participant et des 

aidants familiaux ou professionnels
Les résultats de cette évaluation seront remis aux 
participants et communiqués au médecin traitant 

Ce stage propose des exercices associant la 
psychomotricité et la danse contemporaine. Le but 
étant de passer par l’expression pour dépasser ses 
appréhensions et d’entretenir ses compétences grâce 
aux exercices collectifs 
Ces propositions concernent :
•  La santé des articulations pour un bon usage 

dans les mouvements quotidiens
•  L'équilibre, les réflexes d’équilibration 
•  L'apprentissage du relevé du sol
•  La coordination des mouvements pour faciliter la 

marche, la confiance en soi
•  La mobilité dans l’espace
•  La conscience de la respiration, la gestion du 

stress
•  La vision et la perception de l'espace pour 

s'adapter dans  l'environnement (relief, passage 
d’obstacle, variation du sol...)

•  Les bons gestes de prévention au quotidien 
Un livret d'exercices personnels sera remis aux 
participants à la fin du cycle 
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