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FICHE ON GARDE LE CONTACT SECTEURS SENIOR DES CENTRES 

SOCIOCULTURELS DES MARNAUDES ET DU 

PRE GENTIL 

THEMATIQUE : SPORT ET INFORMATION 

SEMAINE 4 

 

 DU SPORT AVEC KIPLIN, PARTENAIRE DE L’ORGANISME PREVENTION 

RETRAITE ILE-DE-FRANCE POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS 

 
Les partenaires, de l’organisme Prévention Retraite Ile-de-France, vous proposent des activités pour 

vous permettre de continuer à prendre soin de vous en restant chez vous. 

Faites un tour du monde en restant chez vous avec Kiplin : https://www.kiplin.com/ 

Bouger au quotidien c’est crucial pour votre santé surtout en cette période. Mais comment bouger et 

prendre soin de vous tout en étant confiné ? Kiplin a la solution, il propose un « Tour du Monde » tout 

en restant chez vous ! 

Comment ça marche ? 

1. Télécharger Kiplin sur Apple Store (pour iPhone) et PLAYSTORE (pour les téléphones Android 

de type Samsung, Huawei, Wiko, Nokia, etc…, 

2.  Cliquez sur « Créer mon compte », une fois le téléchargement de l’application terminé, 

3.  Renseignez le code KIP2020AVR, 

4.  Rendez-vous dans l’onglet ANIMATION, 

5.  Rejoignez une équipe en la sélectionnant puis cliquez sur Valider 

Vous voilà inscrit.e, rendez-vous pour le grand départ ! 

Source : http://prif.fr/ 

https://www.kiplin.com/
http://prif.fr/
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 LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN : 

 

Sentez l'étirement jusqu'au bout des doigts, comme si vous vouliez toucher le ciel. Sur l'expiration, 
fléchissez les genoux et penchez le buste vers l'avant jusqu'à ce que vos doigts touchent le sol. La 
tête est relâchée. Inspirez, puis redressez le buste en déroulant le dos, une vertèbre après l'autre. 1 
ou 2 fois. 

Mouvement 1 : on bouge sa tête et son cou 

 Assise au bord du lit ou debout, dos droit, prenez 3 respirations lentes et profondes en inspirant 
par le nez et en expirant par la bouche. 

 Sans forcer, effectuez de lents mouvements de la nuque d'avant en arrière, puis de l'arrière vers 
l'avant (recommencez 5 fois). 

 Laissez la tête pencher lentement vers la droite, puis vers la gauche (5 fois). 
 Terminez par un tour complet de la tête d'un côté puis de l'autre, en douceur. 

Mouvement 2 : on roule des épaules 

 Debout, dos droit, bras détendus le long du corps, roulez les épaules en décrivant de grands 
cercles et en prenant votre temps (5 fois dans un sens puis dans l'autre).  

 Posez les doigts sur les épaules et levez les coudes devant vous à hauteur des épaules, puis 
effectuez des cercles avec les coudes (5 fois dans chaque sens). 

 Terminez l'exercice en faisant de petits moulinets avec les poignets (5 fois dans un sens, puis 
dans l'autre).  

Mouvement 3 : on chaloupe du bassin 

 Debout, pieds légèrement écartés, posez les mains sur les hanches. Inspirez en basculant le 
bassin vers l'avant (fesses en arrière), puis expirez en basculant le bassin vers l'arrière (pubis 
vers l'avant). Recommencez 5 fois de chaque côté. 

 Écartez un peu plus les jambes et effectuez de larges cercles avec le bassin en prenant votre 
temps et en essayant d'accroître leur amplitude au fur et à mesure, 5 fois dans chaque sens. 

Mouvement 4 : on assouplit genoux et chevilles 

 Debout, jambes et pieds joints, posez les mains sur les hanches. Fléchissez les genoux et 
penchez légèrement le buste vers l'avant. 

 Puis décrivez des cercles avec les genoux en gardant les jambes et les pieds joints afin que les 
chevilles profitent aussi du mouvement. Recommencez 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans 
l'autre. 

 Terminez en effectuant 5 cercles de chaque cheville, dans un sens, puis dans l'autre, en prenant 
votre temps. 

https://www.topsante.com/forme-bien-etre/relaxation/bien-etre-s-etirer-fait-vraiment-du-bien-11501
https://www.topsante.com/forme-bien-etre/relaxation/peut-on-detendre-son-cou-soi-meme-609640
https://www.topsante.com/forme-bien-etre/relaxation/je-prends-soin-de-mes-epaules-614201
https://www.topsante.com/medecine/accidents/tendinite/4-conseils-pour-preserver-vos-genoux-616256
https://www.topsante.com/medecine/accidents/entorse/chevilles-fragiles-4-mouvements-pour-les-renforcer-571373
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 BESOIN D’ECHANGES : DE NOMBREUX ORGANISMES SONT A VOTRE 

ECOUTE 

L’association Les Petits Frères des Pauvres met à disposition Solitud’écoute : une ligne d’écoute et de 

soutien téléphonique destinée aux personnes de plus de 50 ans  

0 800 47 47 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosnysousbois.fr/ 
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