
MA SÉANCE DE REMISE 
EN FORME À LA MAISON



Vous sont proposés des exercices «Mémoire» et ensuite, des 
exercices «Equilibre».

N’oubliez pas votre chronomètre ou montre !
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J’utilise ce livret en toute liberté : selon mes envies, mon



LES SITUATIONS 
MÉMOIRE

#1
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Imaginez que vous voulez aller dans votre cuisine
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TRAVAILLER SA MÉMOIRE, FAIRE DES ASSOCIATIONS

CONSIGNES

VARIANTES POSSIBLES

CITER UN MAXIMUM D’OBJETS DÉFINIS, PRÉSENTS DANS UNE PIÈCE

METTRE À PROFIT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

• Rendez-vous dans votre salon
• Lancez votre minuterie pour une durée d’une minute
• Balayez la pièce du regard en comptant un maximum d’objets arrondis
• Prenez une feuille et un crayon et nommer chacun des objets trouvés
• Prenez le temps qu’il faut pour regarder à nouveau votre pièce et 
vérifier si vous n’en avez pas oublié

• Divers formes/couleurs (/tailles)
• Temps +/- court, nombre d’objet a trouvé sur un temps donné

Combien d’objets 
arrondis y’a-t’il 
dans le salon ?

table, pot de fleur, 
lampe...

organiser sa liste de course

préparer son bagage avant de partir en vacances 5

/ pièces de la maison
nombre d’objets trouvés sur un autre temps donné 
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respiration
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, en famille, une liste de syllabes
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Mémorisez les 6 postures ci-dessous et leurs numéros associés ci-dessous sur 15 secondes 
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LES SITUATIONS 
ÉQUILIBRE

#2
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1/ La séance de Gym Volontaire : 

• Toute l’année bénéficier des bienfaits d’une séance 
sport-santé encadrée par des professionnels.

4/ Des programmes en extérieur : participer à des 
séances sport-santé en extérieur à la portée de tous

• Stimuler la fonction cardio-vasculaire grâce à une marche 
active et dynamique 

•  Mesurer les progrès sur votre santé et sur votre bien-être



VOS CONTACTS PAR DÉPARTEMENT
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CHER (18) 
cher@comite-epgv.fr
02.48.50.48.81

INDRE (36)
indre@comite-epgv.fr 
02.54.35.55.45

LOIR-ET-CHER (41)
loiretcher@comite-epgv.fr
06 23 75 47 20

Comité Régional EPGV Centre-Val de Loire 
2 Rue du Faubourg Saint-Jean | 45000 Orléans

 centrevaldeloire@comite-epgv.fr

LOIRET (45)
loiret@comite-epgv.fr
02.38.53.06.32

INDRE-ET-LOIRE (37)
indreetloire@comite-epgv.fr
02.47.40.25.06

EURE-ET-LOIR (28)
Olivier SAISON
olivier.saison@comite-epgv.fr
06.48.93.93.70

Moteur de recherche pour trouver un club Sport Santé EPGV à côté de chez vous

Plus de 55 clubs 
EPGV

Plus de 60 clubs 
EPGV

Plus de 60 clubs 
EPGV

Plus de 75 clubs 
EPGV

Plus de 40 clubs 
EPGV

Plus de 30 clubs 
EPGV


