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De nombreuses personnes, notamment parmi les seniors, souffrent de douleurs 
articulaires (rhumatisme, arthrose, tendinite) imputables, pour l'essentiel, à la 
détérioration des cartilages et à l'inflammation des tissus périphériques.  
 
Généralement le premier réflexe est d'avoir recours à des anti-inflammatoires 
et de stopper toute activité physique, en attendant que la douleur disparaisse. 
 
De nombreuses études montrent que, bien au contraire, la meilleure thérapie consiste à 
pratiquer régulièrement une gymnastique douce et adaptée. Il suffit bien souvent de  
quelques séances pour remarquer une dissipation des douleurs, associée à une meilleure 
amplitude dans les mouvements. 
 
Voilà pourquoi Biarritz Accueil a inscrit, dans le cadre des activités proposées, un 
cours de Gym Douce Relaxante.  

 
Ces cours sont basés sur l'assouplissement, l'étirement, la coordination motrice, l'éveil 
sensoriel, la respiration, la détente, la méditation et la relaxation. 

 
Les exercices proposés en séances sont 
simples, lents, doux, variés et ludiques 
(avec du petit matériel comme des balles de 
mousse ou de tennis...) que vous faites à 
votre rythme, en fonction de vos possibilités 
du moment. 
 
C'est l'occasion de découvrir, redécouvrir ou 
réveiller de nouvelles parties de votre corps. 
 
Au fil des séances, vous apprenez à vous 
débarrasser de tensions et de raideurs. 
Vous observez de subtiles différences de 
sensations, avec la diminution progressive 
des douleurs (si elles existaient au départ). 
 
Vous terminez par de la relaxation verbale 
au sol, pour une grande détente physique 
ainsi que mentale. 
 

On l’a bien compris, l’objectif principal de tels cours est de "vous donner les moyens 
d'être mieux au quotidien" ! 
 
Les différentes séances ont lieu dans les locaux de la Maison des Associations, et selon 
les modalités qui suivent : 
 



• Horaires : 
o Lundi 14:00-15:00  
o Mardi 17:00-18:00 

• Responsable des cours : Caroline Brosset  (contacter le 06.77.71.61.41, le lundi de 
14:30-16:30 ou le vendredi de 10:00-11:45)  

• Participation financière :  
o Forfait trimestriel : 65 € par personne 
o Prix par séance : 6,5 € par personne + 1 € de droit de table 

 

 

 

Venez donc vite nous rejoindre !!! 


