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ville sociale et solidaire

Restons dynamiques !
Bouger entre seniors

Départ à proximité de la pataugeoire  
du Parc Bertrand 
Deux mardis par mois, dès mai 2021

Gratuit, sans inscription, avec mesures de  
protection Covid-19



Gratuit et sans inscription

Bouger et se rencontrer

« Bouger entre seniors » propose des marches 
adaptées aux conditions de toutes et tous. 
Sortir, se mouvoir, découvrir ou redécouvrir des 
espaces verts près de chez soi contribuent en effet 
grandement à notre santé et à notre bien-être. 

C’est également l’occasion de se rencontrer et de 
partager des moments précieux.

Un grand merci aux partenaires du Réseau Aîné.e.s de Champel, 
ainsi qu’aux agent.e.s de la police municipale, à l’imad, à la Haute 
école de santé et au Club des seniors de Champel pour leur 
engagement sans faille.

Bougeons, respirons, notre corps et notre esprit nous en seront 
reconnaissants.

Christina Kitsos, Conseillère administrative

Pour vous, avec vous. Ensemble



Venez travailler votre équilibre et votre 
renforcement musculaire avec d’autres 
seniors du quartier de Champel. 

Encadrées par des professionnel.le.s de 
la santé et de la sécurité, ces promenades 
d’une heure sont ouvertes à toutes et tous 
quelle que soit votre forme physique.

L’activité est gratuite et a lieu par tous les temps. 

Munissez-vous de vêtements et de chaussures confortables. 

Le nombre de participant.e.s dépendra des mesures sanitaires  
en vigueur.

11 et 25 mai, 8 et 22 juin
• 14h30 groupe de personnes autonomes et mobiles    

 physiquement

• 15h30  groupe de personnes accompagnées ou marchant   
 avec des moyens auxiliaires

13 et 27 juillet, 10 et 24 août
• 10h  groupe de personnes autonomes et mobiles    

 physiquement

• 11h  groupe de personnes accompagnées ou marchant   
 avec des moyens auxiliaires
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Renseignements
Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / Champel
Rue de Montchoisy 50
022 418 97 80

En collaboration avec :


