SANTÉ

CHALON-SUR-SAÔNE

BOUGE
POUR SA

Programme
« Bien être
et remise
en forme »

PROGRAMME

Besoin de bouger,
de se remettre en forme,
de prendre soin de soi, de
reprendre progressivement
goût à l’activité physique ?
Dans le cadre du programme
régional Activ’ Santé,
la Ville de Chalon-surSaône,
par l’intermédiaire de la
Direction de la Santé Publique
et la Direction des Sports,
propose un programme
d’activité physique « Bien être
et remise en forme », réservé
à des adultes rencontrant des
difficultés d’accés à la pratique
d’activités physiques.
Ce programme s’adresse
aux personnes souhaitant
débuter ou recommencer
une pratique d’activités
physiques. Il se déroule
tout au long de l’année
de façon progressive sur 4
cycles d’activités variées
de 8 à 10 séances.

BIEN ÊTRE
REMISE
EN FORME
Un engagement d’un an,
pour apprécier les bénéfices santé
des activités physiques
Avant le démarrage,
un médecin établit un bilan de santé

Tout ce que vous voulez
savoir sur les bienfaits
de l’activité physique

Un éducateur sportif vous accompagne
et vous conseille sur une pratique adaptée

Bilan
de santé

Programme d’activités
Des activités « forme et bien être » tout au long de l’année
• Renforcement musculaire, étirements
• Détente, relaxation

SORTIE
CONVIVIALE
À THÈME

Pique-nique
Bilan général

PROGRAMME PERSONNALISÉ
DE REMISE EN FORME ET BIEN ÊTRE
1 fois par semaine
2h

Des « après midi découvertes » en concertation
• Balades (à pied, à vélo), en ville ou à la campagne
• Rencontres ludiques (pétanque, badminton, tennis de table…)
• Sports collectifs
• Sports nature et aventure

toutes les 4 semaines
2 à 3h

Une sortie conviviale à thème
• Balades gourmandes, visites cuturelles,
activités sportives ludiques…

A chaque fin de cycle
½ ou 1 journée

SORTIE
CONVIVIALE
À THÈME

Quelques clés pour
reprendre confiance en soi

SORTIE
CONVIVIALE
À THÈME

Quelques réflexions
pour apprendre
à gérer son stress

Infos pratiques
Votre contact :
Sylvie Janod-Simon,
Educatrice Sportive référente Sport Santé
Jours et horaires
Se renseigner auprès de Sylvie
Participation financière
10€ (1( par mois)
Direction des Sports
Pôle Animation et Vie Sportive
2 rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 41 46 33
sylvie.janod-simon@chalonsursaone.fr

www.legrandchalon.fr
www.chalon.fr

