
FACILITE LE QUOTIDIEN 

ET FAVORISE LE PROLONGEMENT 

D’UNE VIE INDÉPENDANTE ET ACTIVE 

UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE Qui peut 

 
 
 
*Le PRIF est un acteur de la prévention qui propose une 
série d’ateliers consacrés chacun à un aspect du bien vivre à 
tout âge (la santé, l’activité physique, l’alimentation, la 
mémoire, la marche). 
Tous ces ateliers sont régulièrement organisés dans les 
clubs seniors du CASVP. 
 

Les Parisien.nes retraité.es à partir de 55 
ans, ou les adultes en situation de handicap. 

A quelles  conditions ? 

en bénéficier ? 

•Être adhérent des clubs seniors du CASVP 
 
•Présenter un certificat médical attestant 
de l’absence de contre-indication à la 
pratique physique et sportive datant de 
moins de 3 mois 
 
•Avoir participé à l’une des thématiques du 
PRIF ou s’inscrire à l’un des programmes 
organisé par le PRIF* 

paris.fr/casvp 

Les clubs seniors du 
CASVP organisateurs 

ARRT TELEPHONE CLUBS 

1er 

3e 

5e 

6e 

7e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

13e 

14e 

15e 

16e 

17e 

17e 

18e 

19e 

20e 

20e 

Jardin des Halles 

Au maire 

Poliveau 

Malraux 

Malar 

Maréchaux 

Robert Blache 

Roquette 

Saint-Eloi 

Arago 

Château des Rentiers 

Plaisance 

Perichaux 

Mozart 

Moréas 

Ternes 

Les Arènes 

Des bois 

Saint-Blaise 

Dénoyez 

01.40.13.96.87 

01.42.77.79.73 

01.43.36.30.07 

01.45.48.17.34 

01.45.50.46.11 

01.48.24.02.44 

01.40.34.14.76 

01.40.34.14.76 

01.43.46.25.31 

01.47.07.18.33 

01.45.82.73.19 

01.45.43.73.01 

01.45.31.82.43 

01.45.24.26.17 

01.47.64.75.24 

01.43.80.89.07 

01.42.58.54.42 

01.42.40.40.44 

01.43.70.42.37 

01.46.36.63.59 

Contact :  
casvp-club-seniors@paris.fr 

Toutes les activités des clubs seniors du 
Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
sur le site www.paris.fr  

Certains programmes pourront être organisés dans d’autres clubs que ceux 
mentionnés dans cette liste. 

 



Depuis plusieurs années, les clubs seniors du 
CASVP mettent en œuvre des actions pour 
préserver le bien-être et l'autonomie en 
proposant une offre d'activités de proximité 
diversifiée.  
 
La crise sanitaire nous a rappelé avec force les 
bienfaits de la pratique d’une activité 
physique et sportive sur la qualité de vie, le 
bien-être et la santé.  
Grâce au programme « Sport capital à tout 
âge », vous pourrez bénéficier d’ateliers 
« multi-activités » physiques : 
 
 

  la gym douce renforcée  

le Pilates 

le Qi Gong le Tai-chi 

la marche nordique la zumba gold  

En deux phases : 

Dès septembre, 20 programmes de 35 séances 

20 programmes « été » de 8 séances 

Toutes ces activités sont gratuites. Elles sont accessibles dans la limite 
des places disponibles. 

L’organisation des ateliers 

-   réunion d’information préalable obligatoire 
*informations 
*constitution du groupe 

 
-   séances entre 1h et 1h30 
-   groupe de 10 à 15 personnes 
-   dans des clubs seniors du CASVP 
 

- 1 fois par mois, un échange ½ h sur 
différents thèmes liés à la santé (alimentation, 
santé dentaire, santé plantaire, sécurisation du 
domicile, confiance en soi, sommeil). 

Animés par des 
professionnels,  les 
séances conjugueront 
l’enseignement de 
nouvelles activités et 
des conseils santé 
dans une ambiance 
conviviale. 

Présentation du 
programme  
« Sport capital à tout âge » 

Une carte d’adhérent·e vous permet de 
fréquenter l’ensemble des clubs.  

Le site internet paris.fr/casvp liste les clubs 
par arrondissement et activité.  

• Résider à Paris depuis au moins 3 ans (dans 
la limite des places disponibles, une 
dérogation peut être accordée).  
• Etre Parisien, préretraité ou retraité à partir 
de 55 ans, ou en situation de handicap.  

À QUELLES CONDITIONS ? 

Les clubs seniors du CASVP 

Devenez adhérent des 65 clubs seniors du 
CASVP ! Ils sont répartis sur tout le territoire 
de la capitale. L’accès est gratuit. 

Du lundi au vendredi, les clubs vous offrent 
la possibilité de pratiquer de multiples 
activités gratuites : manuelles, artistiques, 
physiques, intergénérationnelles, culturelles, 
ludiques… 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, vous 
pouvez vous adresser directement aux clubs. 


