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Nos offres 
Comme nos parcours, nos offres sont modulaires : une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Les modules de GERO1 à GERO9 
peuvent être commandés à l’unité 
selon vos besoins et l’espace 
dont vous disposez.

1 Modules en bois à l'unité

Nous imaginons des espaces 
originaux et personnalisés qui 
intègrent des aires d’exercices 
physiques qui garantissent aux 
personnes seniors de pratiquer 
des activités en toute sécurité.

2 Plan d'aménagement
de votre parcours

Notre équipe est constituée de 
professionnels avec l'expérience 
et l'expertise dans l'installation 
des parcours.

3 Travaux d'aménagement
de votre parcours

Des services à la carte pour vous accompagner

Nos professionnels de l’animation 
physique «  seniors  » conçoivent 
des programmes clé en main pour 
les animateurs sportifs avec un 
suivi des pratiquants personnalisé. 

4 Programmes
d'exercices physiques

Pour varier et enrichir les 
exercices physiques, nous vous 
proposons une gamme de 
matériel technique «  nomade  » 
spécialement conçue pour 
s’intégrer dans nos parcours.

5 Matériel d'animations

Tarifs sur demande

Tarifs par abonnement mensuel

Tarifs sur demande

Nos animateurs peuvent 
intervenir pour assurer des 
séances d’exercices physiques 
auprès des publics seniors 
(groupes de 5 à 12 personnes).

6
Prestation d'animations
de séances d'exercices 
physiques

Tarifs sur demandeTarifs sur demande

Tarifs selon espaces à aménager

EXEMPLES
D'AMÉNAGEMENTS

La Ville de Cahors est heureuse d'avoir été choisie par Géromouv' 
pour installer son premier parcours santé seniors 

du département du Lot. Intégré au coeur de la plaine sportive de Cabessut,
à deux pas des stades, de Divonéo et du complexe sportif,

 il se veut un espace ouvert, de convivialité et de lien social. 

Jean -Marc Vayssouze - Faure ,  Ma ire  de  Cahors

Repousser le risque de dépendance de nos personnes âgées est un enjeu majeur 
pour notre commune. L'aménagement d'un lieu convivial en extérieur adapté aux seniors 

pour pratiquer une activité physique s'intègre parfaitement 
à notre projet de rénovation de notre logement-foyer.

Gérard A l azard ,  Ma ire  de  Luzech (46)

La Fondation Macif accompagne l'émergence et l'essaimage de projets innovants socialement 
sur l'ensemble du territoire Français. Parce que retarder ou éviter l'entrée dans la dépendance
est un enjeu global pour le groupe Macif, la Fondation Macif s'engage aux côtés de GEROMOUV'.

En facilitant l'activité physique des plus anciens tout en créant du lien social, 
GEROMOUV' fait écho aux valeurs de solidarité du groupe Macif et de sa Fondation.

Fondat ion Ma c i f ,  A g ir  pour l ' innovat ion soc ia l e

AG2R LA MONDIALE, en lien avec les acteurs du territoire, agit concrètement pour le bien-être des retraités.

AG2R L A  MOND IA L E
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SÉCURITÉ
Tous nos modules sont

équipés d’une main courante

pour avancer en toute sécurité

sans risque de chutes.

1

3

9

4

5

6

7

Bouger en douceur

ÉVEILLEr
sES SENS

Jouer
les funambules

Changer
de direction

sans
appréhension

Prendre
sa posture
en mainTonicité

et équilibre
garantis

Marcher
d'un pas assuré

Les jambes
sont à l'honneur PASSER

sans dévier

Au-delà d’un même intérêt 
pour les publics fragiles et les 
liens intergénérationnels, les 
3 porteuses du projet 
Géromouv enrichissent la 
réflexion commune en y 
apportant leurs regards et 
compétences spécifiques  :

Des séquences d'exercices 
physiques organisées et 
adaptées aux capacités et 
rythmes de chacun.

Des 
expertises 
qui se conjuguent 

Christine est très au fait des 
problématiques d’aménagement 
des espaces au sein de la cité 
(matériaux, esthétisme, normes).
Son expérience internationale la 
conduit à anticiper et à penser à 
tous les publics en amont des 
projets.

christine
architecte-paysagiste

Christine est la caution sportive du 
projet et veille à l’adaptation des 
programmes aux séniors.
Très sensible à la cause des publics 
défavorisés, elle est persuadée que 
seul un regard positif sur soi peut 
permettre d’aller vers les autres  ; 
elle fonde sa démarche sur le fait 
de proposer et non d’imposer pour 
laisser le choix à l’individu.

christine
Sportive confirmée et
aujourd’hui éducateur sportif

À l’origine du projet, Isabelle y 
apporte toute son énergie et sa 
passion communicative.
Elle fédère autour d’elle toutes les 
parties prenantes.

Isabelle
Experte en montage dE
dossiers et accompagnement
d’équipe

Notre vision est qu’une société doit intégrer plutôt que 
cloisonner les générations, renforcer le lien social, tout en 
préservant la juste place de chacun. 
Comment  ? À travers un lieu convivial que l’ensemble de 
la population s’approprie et qui offre aux seniors la 
possibilité de «  faire partie de la vie  », de sortir et 
pratiquer des activités ouvertes à tous. 

Avec pragmatisme et engagement, nous sommes à vos 
côtés pour concevoir et aménager ces espaces inédits, et 
les modules qui les composent, conduisant à une nouvelle 
façon de se maintenir en forme. 

Notre ambition
est de faire en sorte que ce lieu inédit contribue 
à ce que les séniors maintiennent leur capacité 
d’autonomie et restent acteurs de leur vie le 
plus longtemps possible.

chiffres clés

9 10
9 personnes âgées 

sur 10 en perte 
d’autonomie ont 
plus de 75 ans

Après 75 ans, le 
risque de perte 
d’autonomie est 
multiplié par 2

x 2

Les plus de 75 ans 
représentent 22% 

des dépenses 
publiques de santé

22%

D’ici 2060, les 
seniors de plus de 

75 ans seront deux 
fois plus nombreux

x 2

Source : ministère des affaires sociales et de la santé.

Notre animatrice sportive et notre architecte paysagiste mettent 
tout en œuvre pour qu’à travers ce dispositif au cœur de 
l’innovation sociale, les seniors vivent leur âge autrement  !

Les bénéfices
sont nombreux
• SORTIR se RENCONTRER
• promouvoir le «  métissage  » des générations

• maintenir les capacités fonctionnelles en s’amusant

• SOLLICITER ses sens

• agir contre la perte d'autonomie 

8

Un bois naturel non traité, 
imputrescible, d'une longévité 
exceptionnelle et qui ne génère
pas d'échardes.

LE Bois de robinier

2

modules
à composer

Un escalier pour tonifier les membres 

inférieurs, renforcer le travail de 

propulsion, solliciter le système cardio- 

vasculaire et maintenir son agilité.

Une rampe pour améliorer l'équilibre ; 

le travail des abdominaux et des 

lombaires. 

Escalier avec
rampe à échelons

module GEROMOUV’

1

Des rondins de hauteurs différentes 
pour améliorer la maitrise de son 
équilibre et son agilité. 

Chemin
de rondins

module GEROMOUV’

2

DEUX
escaliers
avec marches variées

module GEROMOUV’

3

Une inclinaison transversale  pour 
renforcer sa tonicité posturale et 
ne pas perdre l'équilibre.

Rampe en devers
module GEROMOUV’

4

Des rampes successives pour solliciter 
le renforcement du bassin et des 
membres inférieurs.

Double
rampes
avec changement de direction

module GEROMOUV’

5

Un espace ludique modulable  
pour créer des activités 
d'orientation et de mémoire.  

Perches
module GEROMOUV’

6

Un sol souple avec barre de 
maintien pour travailler souplesse, 
tonicité musculaire et endurance.

Aire d'activités
de gym douce

module GEROMOUV’

7

Un appui au sol limité pour travailler 
et renforcer son équilibre ainsi que 
sa concentration.

Poutre d'équilibre

module GEROMOUV’

8

Un espace végétalisé et arboré 
pour solliciter ses sens.

Jardin des senteurs
module GEROMOUV’

9

Changer de hauteur de marche pour 
améliorer ses appuis et sa force.


