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Rendez-vous Gym Volontaire à Nuits-Saint-
Georges : "portes ouvertes" et nouvelle 
activité pour l’équilibre  
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La semaine portes ouvertes de la Gymnastique volontaire de Nuits-Saint-Georges se déroule 
jusqu’à vendredi. Chacun peut venir gratuitement découvrir les activités proposées (activités 
et horaires consultables sur le blog de l’association). 

À cette occasion, une nouvelle activité est mise en place, la Gym Equilibre . Pratiquée 
régulièrement, elle permet de diminuer le risque, la fréquence et la gravité des chutes, de 
rassurer la stabilisation posturale et de prévenir les pertes d’équilibre, de diminuer l’impact 
psychologique des chutes en apprenant à bien se relever mais également de rompre 
l’isolement et de pouvoir évoquer sans complexe ses difficultés. 

La séance, permettant de travailler de façon méthodique des situations motrices variées, a 
trois objectifs principaux : affiner les perceptions du corps, de l’espace, de l’environnement ; 
donner de bons moyens d’action ; solliciter les réactions d’adaptation : développer les 
enchaînements d’actions qui exigent pertes et reprises d’équilibre, réapprendre le sol, etc. 

Les exercices pratiqués pourront utilement faire travailler la fonction mémoire par le support 
de jeux, le tout dans une séance où respect de la personne et convivialité restent les deux axes 
prioritaires. Comme pour tous les cours dispensés à la GV, les exercices sont proposés sans 
caractère d’obligation ni de réussite. 

L’animatrice diplômée “Animatrice Seniors Salle” depuis 2001 est animatrice labellisée 
Carsat BFC et animatrice du Programme Gymmémoire, produit de prévention santé conçu et 
mis en œuvre par la Fédération française EPGV. Les cours ont lieu tous les vendredis, de 14 h 
15 à 15 h 15, à la salle GV, gymnase Henry-Pouilly. Le premier cours se déroulera ce 
vendredi. Pour tout renseignement et inscription, contacter Miche Royer, Président, au 
03.80.61.22.86. 

Blog : http://gym21-nuitsstgeorges.over-blog.com/. 

Prochains RV : 

Samedi 22 mars : Stage de perfectionnement en Step et LIA de 9 h 30 à 11 h 30 au Marché 
couvert. Stage Yoga de 9 heures à midi à la salle GV, gymnase H.-Pouilly, stage sophro-
énergie (complet) l’après-midi. 



Dimanche 6 avril : Parcours du Cœur (marche de 8 km), ouverte à tous, au profit de la 
Fédération française de cardiologie. Départ à 9 heures de la table d’orientation, route de 
Chaux. Pas d’inscription préalable. 

Vendredi 11 avril : marche nocturne à Villers-la-Faye. Départ à 19 heures, parcours de 11 
km suivie d'une repas chaud. Inscriptions ouvertes, nombre limité. 

 


