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PARCOU RS PRÉVENTION SANTÉ
Découvrez les octivités physiques
<rdopiées à portir de 60 ons

SEONCES
GRATUITES
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Le Porcours Prévenlion Sqnlé est un dispositif permettont oux personnes ôgées de 60 ons et
plus de découvrir plusieurs qctivités physiques

Ce projet o pour vocotion de :

Prévenir les pothologies liées à l'ôge,
Lutler contre lo sédentorisotion,
Rompre ovec I'isolement et renforcer les liens sociqux.

Le dispositif Porcours Prévention Sonté est ouvert à toutes les personnes ogées de 60 ons el
plus souhoitont découvrir une octivité physique.

Pour entretenir so sqnté ou pour rompre ovec I'isolement toutes les roisons sont bonnes
pour s'essoyer à une discipline sportive.

CSMMË§§T ?

Le Comité Déportementol Olympique et Sportif de lo Sorlhe et les ossociotions sportives

offreni lo possibililé oux bénéficioires de découvrir groluilemenl 2 octivités physiques, dons

lq limile de 7 séonces por discipline (soit l4 séonces ou totol).

Le bénéficioire peut porticiper à lh de choque octivité à roison d'une séonce por

semoine.

Dons I'obiec tif de lutter contre l'isolemenf et de pérenniser l'octivité physigue ef sporlive

odoptée ouxporficiponts, l'éducoteursero omené, àl'issuedesZséonces, àproposeroux
protiquonts des posserelles ou sein des ossociotions fédérées.
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Nom:..,..... ....

Oate de naissance :

sexe: f] remme

Adresse : ... ......... ........

Code postat i ......,........

f] rtomme
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Té|.éphone: . .

La réservatlon d'un transport pour les trajets est posslble. En avez-vous besoin ?

fl oui I tton

J'autorise te CDOS è diffuser mon image, ma voix, rnon nom et préfioflr pour les
dtfférents médias (site tnternet, réseaux sociaux, presses)

fl oui tl Non

Gymnase Orion
27 rue des Paumons

72500 CHÂTEAU DU LOIR

th à 10h
Gymnase du COSEC
27 rue des Paumons

72500 CHÂTEAU DU LOIR

Lac de Varenne
72340 MARÇON

* Les inforrnofions inscrifes sur ce document peuvent foire I'objet d'un troitement inf ormolisé desiiné à évoluerie dlsposifif
mis en ploce mob ne seronl nldrffusées. nicommercio/rsées à des fiers.
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Mardi
Après-Midi

Tennis
Rebond

15h30 à 16h30

Mardi
Matin

Basket
Santé

Vendredi
Matin

Marche
Nordique

th à 10h
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Comité Déportemenlol
Olympique et Sportif de lo Sorthe
Moison Déporfemenfole des Sporfs
29 boulevord Soint-Michel
72000 Le Mons

Téi.:025219 21 10

@ : sorthe@fronceolympique.com

www. so rth e. f ro n c e o lym pi q u e. c o m /o c c u e i l. p h p

O cDos Sorthe
g @cDosz2

SARTH E

NE PAS IETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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