Vous avez plus
de 60 ans ?

Vous souhaitez pra quer une
ac vité physique adaptée
et régulière ?

Vous avez besoin
d’un encadrement ?

Vous éprouvez le besoin de
prendre soin de vous ?

Vous ressentez
le besoin de renforcer
Votre équilibre ?

L’émula on de groupe
vous s mule ?

Le réseau Arcade, réseau de santé pluri-théma que des HautesPyrénées en partenariat avec Sant’APA organise sur Tarbes des
séances collec ves d’ac vités physiques adaptées réservées aux
personnes de plus de 60 ans, diagnos quées fragiles, habitant
sur l’aggloméra on tarbaise.
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