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                    ACTIV’&VOUS- Spécial senior  

Thème n°3 

Renforcement musculaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Echauffement : 
Réalisez les mouvements de la première 

séance debout + marchez environ 2 

minutes en déroulant le pas (posez le 

talon en premier puis déroulez 

jusqu’aux orteils) 

CONSIGNES pour chaque mouvement, réalisez entre 8 à 15 répétitions. Faites 2 séries. Vous pouvez utiliser 

des poids (bouteille d’eau ou autre…) 

 Mettez-vous en sécurité avec une chaise à proximité ainsi qu’au bord d’un mur si besoin. 

Vous pouvez reproduire cette séance 2 fois par semaine.  
 

Inspirez en gonflant votre ventre et soufflez à l’effort en rentrant le nombril. 

Pensez à vous hydrater. Essayez de vous mobiliser au maximum : limitez le temps passé en position assise ou 

couchée. 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

contacter Aurore BRU : 

06 12 31 24 14 

sportsenior@cdostarn.fr 

 

Retrouvez la vidéo associée sur le site 

« Personnes Agées Tarn » ou grâce au 

lien suivant : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

Q1yAkBsSFZnYBTvDJnMx8FfSS3eKBfD9 

 

En fonction de vos 

capacités, montez 

sur les pointes de 

pieds ou sur une 

seule pointe en 

vous tenant à la 

chaise. 

Pensez à bien vous 

grandir, restez 

droit puis revenir 

talon au sol et 

enchainez. 

Caler vos coudes contre votre flan 

et pliez les en montant vos mains 

vers les épaules. Réalisez le 

mouvement avec les deux mains en 

même temps avec ou sans poids. 

Placez-vous à côté de la chaise, pieds 

écartés largeur bassin, avancez le 

pied le plus éloigné de la chaise en 

avant et réalisez des flexions de 

genoux en restant dans l’axe. 

Placez-vous au bord de la chaise 

dos droit, épaules basses et en 

expirant, inclinez le buste vers 

l’arrière pour aller toucher si 

possible le dossier de votre 

chaise. 

Même position de départ, les bras 
le long du corps. Inclinez le buste 
sur un côté et revenir en position 
initiale. 
Réalisez les répétitions du même 
côté puis changez. 
Vous pouvez utiliser vos poids.  

Inclinez le buste vers l’avant. 
Prenez vos haltères si vous le 
souhaitez et réalisez le 
mouvement de « l’oiseau » : 
ouvrez vos bras en rapprochant 
vos omoplates l’une de l’autre. 

Ecartez vos pieds largeur bassin 
puis placez un pied contre le pied 
de votre chaise. Avec votre main 
opposée vous tenez la chaise. A 
l’expiration, poussez contre la 
chaise avec l’intérieur de votre 
pied. Ici, nous travaillons 
l’intérieur des cuisses. 

Partez de la position debout 

et asseyez-vous en amenant 

les fesses en arrière dos droit, 

les genoux ne dépassent pas 

vos pointes de pieds. Vous 

pouvez vous asseoir ou 

seulement toucher le bord de 

la chaise.  

 

Retour au calme : Asseyez-vous 

dans une position confortable. 

Fermez les yeux et réalisez 4 

inspirations maximales en 

gonflant le ventre puis soufflez 

lentement un filet d’air par la 

bouche. 

Inspirez à nouveau puis en 

expirant enroulez-vous sur vos 

genoux. Redressez – vous 

progressivement.  

A réaliser 4 fois 


