
Vivez l’harmonie  
dans tous ses sens !



En collaboration avec les équipes 
d’EHPAD, Zen Fitness a dessiné  
l’Aire Zen Sensorielle, un espace 
convivial et sensoriel dédié aux 
résidents et à leurs familles. 
Elle présente en parfaite harmonie  
des équipements en Inox marin qui  
ressemblent à des sculptures et qui 
décomposent les mouvements du  
Tai Chi en permettant un travail physique 
complet (bras, jambes et ceinture 
abdominale). Les agrès sont d’utilisation 
intuitive et ne présentent aucune résis-
tance, ils sont conseillés en auto-réédu-
cation par des chirurgiens de l’épaule. 
A la demande des psychomotriciens, 
ergothérapeutes et kinésithérapeutes, un 
couloir de marche arrondi est installé sur 
un sol tri-partite sensoriel (sable, galets et 
copeaux de bois). Afin d’encourager l’accès 
à tous les résidents, nous avons installé une 
station de jardinage et des tubes olfactifs 
qui rythment les contours de l’aire et présentent 
des plantes odorantes. L’Aire Zen Sensorielle 
propose aussi une station musicale.

Les Aires Zen Sensorielles 
pour extérieur

 Gouvernail PMR  
Amplitude et coordination 
des mouvements des bras, 
concentration

 Station musicale    
Inspirée des instruments  
de méditation

 Station de jardinage  
Design et technique accessible 
aux personnes en fauteuil  Couloir de marche   

Arrondi sur sol tripartite  
(bois, sable et galets)

 Double volant Tai Chi  
Amplitude et coordination  
des mouvements des bras,  
concentration

 Pédalo  
Exercice des membres  
inférieurs, coordination  
des mouvements. Souplesse 
articulaire des genoux

 Développé Assis  
Amplitude articulaire des bras  
et des épaules, sensibilisation  
au mouvement d’auto-protection  
en cas de chute

 Tubes olfactifs design  
Présentant chacun une plante  
odorante (thym, basilic...) 

Activité d’extérieur en accès libre  
ou accompagnée par tout  

membre de l’équipe

Prise en charge de  
4 à 6 résidents simultanément

Accès au public  
y compris Alzheimer

Valorisation des espaces  
extérieurs appréciée par les 

résidents et les familles 

Lieu de rencontre  
intergénérationnel 

Activité ludique et intuitive

Activité physique douce 
Parcours de santé

Prévention du vieillissement

Les Points Forts

L’Aire Zen Sensorielle est elligible au financement  
+de vie ! de la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux  
de France.
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