
 

 

Bons plans pour les Seniors… 

L’accueil autrement… 
Notre leitmotiv est de proposer des activités qui procurent à nos hôtes un bien-être perceptible et du 

plaisir.  Cela est possible en leur permettant de se rendre utiles, de développer ou découvrir des 

talents, de revivre des passions.  

Il n’est pas question de passer des après-midi à jouer au bingo, à regarder la télé ou  à faire des 

bricolages infantilisants mais plutôt à lancer des défis qui leur rendront confiance en leurs capacités, 

trop souvent abandonnées à un certain âge. 

En fonction de votre état de santé physique, morale ou mentale, nous nous préoccupons de vous 

garantir les meilleures  journées. Nous sommes là pour vivre un bon moment ensemble, comme en 

famille. 

Pour vous soulager du quotidien, un proche vous prend toute votre énergie et/ou votre temps ? 

Reposez-vous sur nous ! En toute confiance, nous prenons le relais pour lui, pour elle ou pour les deux. 

Valide, semi-valide, Alzheimer, légère démence, l’expérience de plus de 20 années dans le domaine 

des maisons de repos et de soins vous garantit la sécurité et la qualité mais autrement… 

 

Pour les sportifs d’un jour  (selon aptitudes et conseils de votre médecin, non exhaustif) : 

- Natation : apprentissage progressif personnalisé ou juste enfiler son maillot pour un jour, sport 

complet ayant très peu de contre-indications et bénéfique  pour le cœur, les articulations,… 

 

- Aquagym : sans danger, pas de limite d’âge et pas besoin de savoir nager, aux bienfaits 

multiples, tout en douceur 

 

- Equitation : programme adapté aux seniors,  l’occasion de s’initier ou de renouer avec une 

passion d’antan, apprendre à s’équilibrer, contact avec le cheval et la nature, balades, évasion 

assurée 

 

- Randonnée : promenades de proximité ou séjours plus loin, marcher à son rythme, respirer le 

grand air, une manière douce et tonique d’entretenir son corps, possibilité d’organiser des 

parcours sur mesure en invitant les familles pour fêter un événement autrement... 

 



 
- Yoga : forme d'exercice qui s'adapte à vos besoins et à vos capacités, apprendre à connaître 

son corps et à respecter ses limites, exercer le corps pour calmer l’esprit. La pratique régulière 

du yoga est excellente pour  la circulation, la digestion et les articulations. 

 

Pour les moins physique : 

- Pétanque 

- Pèche 

- Bowling 

- Thalasso : programme relaxant adapté, bain hydro-massant, piscine d’eau de mer chauffée,  

sauna. Pour atténuer les effets du vieillissement, pour soulager les jambes lourdes ou juste 

envie de se faire dorloter. 

-  

Pour les sociables , parce qu’il y a autre chose que la télé… 

- Cinéma 

- Musée 

- Théâtre 

- Restaurant, salon de thé 

- Visite culturelle 

- Balade sur les marchés 

- Journée à la mer 

… 

Pour ceux qui ont juste envie de se sentir à la maison  : 

Potager 

Bouger en se rendant utile, c’est motivant, retrouver la nature et profiter d’un bon bol d’air frais 

c’est  indispensable au bien-être. Quand on sait que jardiner pendant 30 minutes diminue le 

stress de manière importante, faire un potager est donc l’anti-stress idéal, et pas seulement 

pour nos seniors… L’élaboration  de recettes basées sur nos produits ne fait qu’augmenter le 

plaisir partagé. 

 

Cours de langues - L’espagnol.. (ou autres…) 

Parce que l'Espagnol est la deuxième langue parlée dans le monde... 

 

Un grand nombre de belges choisissent l’Espagne comme destination de vacances. Rien de plus 

frustrant que d’arriver dans un pays sans pouvoir communiquer avec les habitants, sans pouvoir 

demander des renseignements ou de l’aide si nécessaire. 

Ce cours, essentiellement basé sur la conversation vous permettra de vous débrouiller dans des 

situations de la vie courante  lors de vos voyages, notamment avec nous.  

 

 

Cours d’initiation à l’informatique  

Ce cours s’adresse à tous ceux qui dont leurs premiers pas avec leur ordinateur personnel. 



 
 

 

Internet …Des tas d'information utiles et bien plus… 

 

Apprendre à trouver des informations utiles dans la vie pratique (horaire des bus, trains, 

taxis), médecin de garde, pharmacies, programme cinéma, adresse d’un restaurant, recettes 

de cuisine. Montrer comment  utiliser des services en ligne comme la réservation de billets 

d’avion, de chambres d’hôtels, les paiements bancaires, achats,… 

Mais aussi, à envoyer/recevoir des mails, fax, scanner des documents, à vous expliquer 

comment  parler à vos proches et les voir, à vous familiariser avec le vocabulaire du PC, à 

créer et partager des albums photos… rien de sorcier et beaucoup de plaisir pour tous. 

 

Autres modules spécifiques selon les demandes : Word, Excel,… 

 

 

Divers ateliers : 

 

- Cuisiner ensemble, repas quotidien et selon le thème du jour (espagnol, italien, moules,…) mais 

aussi différents ateliers : 

 

 Cupcakes 

 Confitures  

 Liqueurs, thés, alcools, cocktails,… 

 Pralines et autres gourmandises autour du chocolat 

 

- Après-midi lecture 

- Art floral 

- Défilé de mode 

- Reportage photo 

- Votre histoire nous intéresse 

……..  

 

Et bien plus encore... 

Rencontres intergénérationnelles 

 

Une solution efficace pour stopper l'isolement des seniors est de prévoir des activités pour 

tous les âges, ce concept est profitable à tous, pas seulement aux personnes âgées. 

Permettre aux seniors de se rendre utiles aux plus petits et inversement,  appeler des  

adolescents pour aider lors d’activités ludiques avec les plus âgés. Autant de moments 

complices où chacun, peu importe l’âge,  en ressort épanoui. 

 

Voyages au soleil ou escapade culturelle 

 

Le soleil, c’est bon pour le moral et pour la santé, c’est prouvé. 

Quoi de mieux que des vacances détente et rencontres sous le soleil, bien-être et découverte 

de nouvelles cultures. C’est ce que nous vous proposons selon les possibilités et avec 

l’encadrement adéquat. Nous privilégions le confort, le luxe et le tout compris et voulons 

qu’on ne vous traite pas comme des vieux mais comme des personnes profitant d’une  

nouvelle jeunesse pour explorer le monde à votre rythme et pourquoi pas, accompagnés de 

vos petits-enfants. 


