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    Des séniors 

 

 

SANTÉ 

LES INFOS DU COIN 
Activités, services et  

numéros utiles 

À FAIRE À LA MAISON 
Jeux, activités physiques et     

manuelles (Moulin à vent) 

Vaccination, Canicule,                   

manger bon et sain (Soupe 
froide, Moelleux aux abricots) 

RESTEZ CONNECTÉS 
Communiquez avec vos 

proches (Whatsapp) 
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LA RUCHE 

ACTIVITÉS 

 ATELIERS SPORT SANTÉ SÉNIOR 
SUR INSCRIPTION / ADHÉSION OBLIGATOIRE                    

TARIF AU QUOTIENT FAMILIAL  
RENTRÉE À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 

GYM SPORT SANTÉ / Tarif 1h : 55 € à 91 € | Tarif 1h30 : 67 € à 109 € 

LES JEUDIS - 14h à 15h30 - � LA RUCHE  
Activités physiques adaptées pour séniors autonomes souhaitant s’entretenir et 
maintenir leurs capacités physiques. Le tout dans une ambiance conviviale ! 

INFORMATIQUE / Tarif : 15 € à 40 €  

LES VENDREDIS - 14h00 à 15h00 - � LA RUCHE  

Venez apprendre et/ou vous perfectionner à l’outil informatique. 

MARCHE / Tarif : 15 € à 40 €  

LES VENDREDIS - 15h00 à 16h00 - � Rendez-vous à LA RUCHE  

NOUVEAU ! 

Une promenade conviviale pour s’aérer l'esprit et maintenir une activité. 
Pour les 60 ans et +, les 7 premières séances sont gratuites (voir page suivante). 

MÉMOIRE / Gratuit  

LES VENDREDIS - 14h00 à 15h00 - � LA RUCHE  

Ateliers où l’on renforce sa Mémoire au sens large par la réflexion de groupe ou la 
stimulation individuelle.  Accessible à tous ! 

YOGA / Tarif : 147 € à 207 € 
LES LUNDIS - 10h00 à 11h15 - � LA RUCHE  
Discipline corporelle permettant d’allier le mouvement et la respiration en fonction 
des âges et des étapes de la vie.  

Pour les 60 ans et + , les 7 premières séances sont gratuites (voir page suivante). 
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LA RUCHE 

LES INFOS DU COIN �  

ACTIVITÉS 

Parcours Préven�on Santé  

C’est quoi ? 
 

Le Parcours Prévention Santé est un dispositif permettant aux personnes âgées 
de 60 ans et plus de découvrir plusieurs activités physiques gratuitement avec le 
concours financier de la CNSA dans le cadre de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de la Sarthe. 

Pour qui ? 

Le dispositif Parcours Prévention Santé est ouvert à toutes les personnes âgées 
de 60 ans et plus souhaitant découvrir une activité physique et sportive. 

Comment ? 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe et les associations 
sportives partenaires offrent la possibilité aux bénéficiaires de découvrir                       
gratuitement 2 activités physiques, dans la limite de 7 séances par discipline. 

Quelles sont les activités ? 

Yoga : LES LUNDIS - 10h00 à 11h15 - � LA RUCHE  

Marche LES VENDREDIS - 15h00 à 16h00 - � RDV LA RUCHE  
 

Possibilité de découvrir d’autres activités auprès des associations du Belinois. 

Comment s’inscrire ? 

 1. Remplissez le bulletin d’inscription (voir page suivante) 

 2. Déposez  le bulletin à LA RUCHE (Espace du Belin, 34 rue des Frères                   

 Bailleul 72220 Laigné en Belin) 

 3. Attendez la confirmation de LA RUCHE 

 4. Allez à l’activité 
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LES INFOS DU COIN �  
  

BULLETIN D’INSCRIPTION Á COMPLÉTER 

Vendredi 
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

LES INFOS DU COIN �  

ACTIVITÉS 

 

SAINT GERVAIS EN BELIN 

PÉTANQUE 
 

LES JEUDIS - 14h à 17h30 - � Complexe sportif Jean Claverie 

Séances d’entraînement (port du masque obligatoire) 

Inscription sur place  

 

BOWLING 

LE DERNIER LUNDI DE 

CHAQUE MOIS 

Sur inscription 

LAIGNÉ EN BELIN 

RANDONNÉE 
 

LE 2ème LUNDI DE CHAQUE MOIS 

Pour plus d’informations, contactez 

Guy THIBAULT au 06 45 98 00 04  

 

  

Pour plus d’informations, contactez Serge Marquis au 07 82 00 19 54  
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CCAS 

PORTAGE DE REPAS 

Vos démarches en ligne 

Communiquez avec vos proches à distance 
 

Sur rendez-vous 
�  LA RUCHE ou Chez vous 

FAMILLES RURALES 

RESO’AP 

Vous souhaitez des informations sur les droits,  

les aides et les prestations sociales, l’orientation vers le bon organisme ... 

SOUTIEN AUX DÉMARCHES 

Vous pouvez bénéficier d'un service de portage  

de repas à domicile.  

Pour un rendez-vous médical, vos courses, le coiffeur …. 

AIDE À MOBILITÉ 

Des bénévoles se mobilisent pour vous. 

Des bénévoles se mobilisent pour vous. 

LA RUCHE 
SOUTIEN NUMÉRIQUE 

ÉCOUTE 

Vous avez besoin de parler,  

de vous confier ? 

LES INFOS DU COIN �  

SERVICES 
 

Contactez Eléna  
Christofides  

07 87 51 08 00 

Saint Gervais en Belin - Sur rendez-vous - 02 43 42 00 86 
Laigné en Belin - Sur rendez-vous (02 43 42 02 46) ou lors des                         
permanences ( 1ER MARDI de chaque mois - 10h à 12h à la Mairie) 
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À FAIRE À LA MAISON À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX 

 



JEUX (Suite) 

 

À FAIRE À LA MAISON �  
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX (Suite) 
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

Mandala
 



À FAIRE À LA MAISON �  

MOTS MÊLÉS : KALÉIDOSCOPE  

MOTS CROISÉS  SUDOKU 

 

À FAIRE À LA MAISON �  

JEUX - Les solutions 
 



À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 

 

À FAIRE À LA MAISON �  
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS PHYSIQUES (Suite) 
 



À FAIRE À LA MAISON �  

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

À FAIRE À LA MAISON �  

LE MATÉRIEL :  

• une jolie feuille de papier épais (si possible à motifs recto-verso ou 
coloriée par vos petits-enfants) 

• des ciseaux 
• un bâton ou une jolie paille en carton 
• une punaise ou épingle de couture (avec une pointe assez longue) 

Une activité très simple à réaliser seul ou en famille  

Préparez un carré d’environ 20cm 
dans la feuille de papier puis tracez 
les diagonales avec une règle. 
Sur chacune des quatre lignes                
obtenues, mesurez 8cm depuis la 
pointe et marquez le repère avec un 
trait de crayon discret. 

1 

2 

Découpez en suivant les traits                     
jusqu'au repère de chaque demi     
diagonale. Attention, ne coupez pas 
au-delà du repère.  

MOULIN A VENT  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉ MANUELLE 
 



À FAIRE À LA MAISON �  À FAIRE À LA MAISON �  

Percez le centre et les pointes avec la 
punaise comme sur la photo. 
 
Rabattez les pointes vers le milieu du 
carré et fixez le tout à la baguette, 
sans trop serrer pour pouvoir faire 
tourner le moulin ! 

3 

Astuce 

Vous pouvez consolider chaque pointe en l'entourant de 
scotch, le moulin tournera plus longtemps comme ça ! 

4 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi découper une jolie petite forme, 
comme une petite fleur pour cacher 
les pointes du moulin avant de mettre 
la punaise. Bref, laissez parler votre 
imagination !  
 

 

Votre moulin est prêt !  

MOULIN À VENT (Suite)  

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉ MANUELLE 
 



À FAIRE À LA MAISON �  

PRÊT DE JEUX - 15 jours/gratuit 

Puzzles 
Mandalas 
Cartes 
Memory 
Kit de gym (balles,        
raquette de plage, Elastiband) 

Jeux de société :  
Quadrillon, Anti-virus  

POUR LES RÉCUPÉRER  
 

Venez à LA RUCHE ou possibilité de 
livraison à domicile sur rendez-vous 

 

POUR RÉSERVER UN JEU  
 

Contactez-nous (02 43 21 79 68) ou 
passez-nous voir durant nos horaires 

     d’ouverture 

 

À FAIRE À LA MAISON �  

ACTIVITÉS - À faire seul ou à deux 
 





Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
 

 À la salle polyvalente « La Belinoise »                
rue de la Noé Gourdé à Laigné en Belin. 

OÙ SE FAIRE VACCINER ? 

COMMENT PRENDRE RDV ? 

Par téléphone :  
 

Contactez le centre de vaccination par téléphone au  

02-52-22-72-87 OU 02-52-22-01-69 
 

 Si le centre ne répond pas ?  

Envoyez un mail à vaccination@belinois.fr en mentionnant votre 

nom/prénom/numéro de téléphone. Ils prendront contact très             

rapidement avec vous. 
 

Avec l’application DOCTOLIB 
 

https://www.doctolib.fr et prenez votre rendez-vous en ligne. 

BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? 

Contactez LA RUCHE au 02 43 21 79 68. 

 

SANTÉ �  
 

VACCINATION 



SANTÉ �  

 

SANTÉ �  
 

CANICULE, FORTES CHALEURS :  
 ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 



Temps de préparation = > 15 min 
Temps de cuisson = > 30 min 
Temps total = > 45 min 

 
 

INGRÉDIENTS POUR 1L DE SOUPE 

600 g de courgettes 
1 oignon 
1 gousse d’ail 
1 cube de bouillon de volaille 
120 gr de chèvre frais  
20 feuilles de menthe fraiche 
huile d’olive, eau, sel 

DÉROULEMENT DE LA RECETTE 

1 
Rincez, essuyez les courgettes et coupez les extrémités. Découpez 
les en cubes.  
 
Épluchez et émincez l’oignon et la gousse d’ail. Faites-les revenir 
dans 3 cuillères à soupe d’huile d’olive pendant 1 minute puis 
ajoutez les cubes de courgettes. Recouvrez-les d’eau et mettez      
le cube de volaille et laissez cuire 15 à 20 minutes environ à partir 
de la reprise de l’ébullition. Les courgettes doivent être fondantes.  
 

 

2 
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MANGER BON ET SAIN 
SOUPE FROIDE DE COURGETTES À LA MENTHE ET 
CHÈVRE FRAIS 



SANTÉ �  

 
 

Mettez les courgettes dans le mixer, ajoutez le fromage frais. Mixez 
et ajoutez le bouillon petit à petit selon la consistance désirée.   
 
 

Ajoutez la menthe après l’avoir rincée, mixez encore jusqu’à                 
l’obtention d’une préparation bien lisse.  
 

 
Rectifiez l’assaisonnement en sel si besoin.  
 
 
Laissez refroidir à température ambiante et mettez au réfrigérateur.  
 
 
Servez bien froid.  

4 

3 

5 

6 

7 

 

SANTÉ �  
 

MANGER BON ET SAIN 
SOUPE FROIDE DE COURGETTES À LA MENTHE ET 
CHÈVRE FRAIS (Suite)  



DÉROULEMENT DE LA RECETTE 

Préchauffez votre four à 180°C.  

 

SANTÉ �  
 

MANGER BON ET SAIN 
 

 
 

MOELLEUX AUX ABRICOTS 

Temps de préparation = > 15 min 
Temps de cuisson = > 40min 
Temps total = > 55 min 

 
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES 

15 abricots 
150 g de beurre fondu 
4 œufs 
1 sachet de sucre vanillé 
200g de farine 
100g de sucre 
1 sachet de levure chimique 

Lavez les abricots, coupez-les en deux, dénoyautez-les et                       

détaillez-les en quartiers.  

Dans un saladier, fouettez le beurre fondu avec les sucres jusqu'à 

obtenir un mélange mousseux. Ajoutez les œufs et mélangez bien.  

1 

2 

4 

3 Disposez-en la moitié au fond d'un moule beurré et fariné.  



Laissez tiédir avant de démouler et décorez de romarin ou de  
pistaches concassées.  

    

     

 MOELLEUX AUX ABRICOTS (suite) 

5 

6 

7 

Ajoutez la farine tamisée avec la levure, mélangez jusqu'à obtenir 
une pâte homogène. Versez-la dans le moule.  Décorez avec le 
reste des abricots.  

Enfournez 35 à 40 min environ.  

 

SANTÉ �  
 

MANGER BON ET SAIN 



RESTEZ CONNECTÉ �  

WHATSAPP 

Échangez des messages, images, vidéos ou des 
messages audio via votre connexion Internet.  

COMMENT TÉLÉCHARGER WHATSAPP ? 

Téléchargez la dernière version de l’application WhatsApp dans le Play 
Store  
Cliquez sur le bouton pour installer Whatsapp  
L'application s'installe automatiquement sans intervention de votre 
part. Votre smartphone est maintenant prêt. 

Sur un smartphone Android 

Téléchargez l'application WhatsApp en vous               
rendant dans l'App Store.  
Cliquez sur le bouton pour installer Whatsapp 
L'application s'installe automatiquement sans                
intervention de votre part.   
Votre smartphone est maintenant prêt. 

Sur un Iphone  

COMMENT INSTALLER WHATSAPP ? 

Lancez l’application sur votre smartphone et acceptez la                   
politique de confidentialité.  

 

1 

2 
Entrez votre numéro de téléphone pour associer votre compte. 
Vous allez recevoir un sms avec un code de confirmation : entrez  
le dans l’espace prévu à cet effet sur l’application. 

 

 

RESTEZ CONNECTÉ �  

COMMUNIQUEZ AVEC VOS PROCHES 



RESTEZ CONNECTÉ �  

COMMENT PARAMÉTRER WHATSAPP ? 

WHATSAPP (Suite) 

3 

 

 

RESTEZ CONNECTÉ �  

Créez votre profil. Choisissez un nom et ajoutez, si vous le      
voulez, une photo de profil.  Appuyez sur suivant. 

Vous êtes sur l’écran d’accueil de l’application. Il fait aussi office 
de menu. Vous y trouverez vos conversations. En haut (si vous 
êtes sur Android), une barre apparaît avec les mentions                         
suivantes : discussions, statut, appel... Si vous utilisez un iPhone, 
ces options se trouvent en bas de l’écran. 

4 

6 

5 
Renseignez votre statut avec un court texte qui permet                  
d’indiquer votre humeur, mais aussi si vous êtes disponible ou 
non. Dans cette section, vous pouvez aussi modifier votre nom et 
votre photo de profil. 

Astuce : appuyez sur “Confidentialité” pour régler qui peut voir la  dernière 
fois que vous vous êtes connecté en cliquant sur “Vu à” (choisissez entre 

vos contacts, tout le monde, ou personne). 

Cliquez sur Paramètres ou Réglages selon le modèle de votre    
téléphone, un menu apparaîtra, dans lequel vous pourrez faire 
tous les réglages dont vous aurez besoin.  
Le plus important est d’aller dans “Compte” et de régler           
certains paramètres de sécurité / confidentialité.  

Vous pouvez aussi choisir les notifications que vous recevrez              
et si souhaitez qu’elle fasse un son en arrivant. Pour cela, rendez 
vous dans les réglages de votre téléphone et sélectionnez 
« notifications ». 

7 



COMMENT LANCER UNE DISCUSSION SUR WHATSAPP ? 

WHATSAPP (Suite) 

RESTEZ CONNECTÉ �  

 

 

RESTEZ CONNECTÉ �  

Commencez par ajouter des contacts (Il faut que la personne 
possède aussi l’application).  
Cliquez sur la petite icône “nouveau message” en bas à droite 
(sur Android) ou en haut à droite (sur iPhone). Apparaissent alors 
tous les utilisateurs de WhatsApp répertoriés dans vos contacts.  
Sélectionnez un contact pour entamer une conversation sur 
WhatsApp. 

Vous allez être redirigé vers une                   
fenêtre de chat où vous pourrez              
taper des messages.  Dans celle 
ci, en bas à gauche il y a le signe 
« + ». Appuyez dessus pour                
pouvoir envoyer des images, vidéos 
ou des documents. À droite, vous   
verrez une image d’appareil photo, en 
appuyant dessus, vous pourrez envoyer   
une photo en instantané. À côté, se trouve une icône de micro. 
Vous pourrez enregistrer une “note vocale” en appuyant long-
temps dessus. 

Pour savoir si votre message est bien délivré au destinataire                  
souhaité, vous verrez 2 coches apparaître en gris. Si elles                         
apparaissent en bleu, cela voudra dire que les messages ont bien 
été lus. 

1 

2 

3 



COMMENT CRÉER UN GROUPE DE DISCUSSION SUR 
WHATSAPP AVEC VOTRE FAMILLE OU VOS AMIS ? 

WHATSAPP (Suite) 

RESTEZ CONNECTÉ �  

Les groupes sont la fonctionnalité la plus 
sympa sur WhatsApp, car ils vous 
permettent d’entretenir le lien, 
notamment avec votre famille !  
Vous pouvez créer autant de 
groupes que vous le souhaitez, 
avec autant d’utilisateurs qu’il 
vous plaira ! 

 

 

RESTEZ CONNECTÉ �  

Pour commencer un message de groupe, appuyez sur le bouton 
« Nouveau groupe » en haut à droite (pour les iPhones) ou                 
appuyez sur le bouton « menu/options » et recherchez l’option 
« Nouveau groupe »(Android). 

Dans le champ du sujet, tapez le nom du groupe de                     
conversation et ajoutez les participants à droite juste en dessous. 
Vous pourrez aussi sélectionner une photo pour votre groupe. 
Pour cela, cliquez sur l’icone photo          et choisissez une photo 
parmi celles sur votre téléphone en cliquant sur                                  
« Choisir une photo ». 

1 
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NOUS CONTACTER �  
 

DEMANDEZ  

ÉLENA CHRISTOFIDES 
Chargée d’accueil et d’animations 

Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et de 

vous présenter nos actions en direction des séniors. 


