
Pourquoi?
Il est démo�tré qu’une pratique sportive réguli�re et a�aptée
�ontri�ue � l��mélior�tio� des qu�lités ���siques� �s���iques et
�es rel�tio�s so�i�les� �u�ique� �i�te� �ette a�tivité ��mili�le et
�o��i�i�le peut �tre pratiquée � son r�t��e� �ette �is�ipline
���ile et ���essi�le se pr�te �on� parti�uli�re�ent �ien � une
a�tivité �e sport santé�

� �our le surpoi�s � l’o�ésité � �e surpoi�s et l’o�ésité
�onstituent u� �ro�l�me m��eur de s��té � plus �e �� ��onstituent u� �ro�l�me m��eur de s��té � plus �e �� �
�es �eunes sont tou��és en �ran�e�
� �our le �ia��te � �e �a��inton� �o��e �’autres sports�
est une a�tivité pré�onisée par les spé�ialistes pour �ette
�ala�ie� �ertaines étu�es �ontrent ���e que �’est un
���teur de st��ilis�tio� �e la �ala�ie�

Pour qui?
�our toutes les �erso��es �olo�t�ires présentant �
� une sur��arge pon�érale ou une o�ésité ou a�ant su�i une
��irurgie �e l’o�ésité�
� un �ia��te �e t�pe � ou �e t�pe ��
� toute autre pat�ologie a�aptée � une pratique sportive� toute autre pat�ologie a�aptée � une pratique sportive

�omme�t?
�ene� au �lu� �é�ouvrir le �a��inton pen�ant la �our�ée de
dé�ou�erte� �� vous �tes intéressé�e� pour poursuivre l’a�tivité�
nous vous �ournirons une liste �es �lu�s a��iliés les plus pro��es
�e ��e� vous pour vous per�ettre �e vous renseigner et vous
ins�rire�

��dmi�to���lu��du�
P��s�d��u�e��o�ulée�

�anté�et��révention�par�
l’a�tivité�p��sique�et�sportivel’a�tivité�p��sique�et�sportive
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�ue��eli�otte
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�éatri�e��oulin��eltra�e � ���������������
�apa�o��g�ail��o�

����nor�an�ie�a���o���apa�o�
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�e��������������

��trée�li�re
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�e ������� propose au� personnes en surpoi�s ou o��ses ou
au� personnes a�ant su�i une ��irurgie �e l’o�ésité� ainsi
qu’au� personnes �ia�étiques ou � toute personne sou�aitant
pratiquer une a�tivité sportive �e parti�iper � une �ournée �e
�é�ouverte �u �a��inton�
�os o��e�ti�s sur �ette �ournée et pour la suite �
� lutter �ontre la sé�entarité� en �onnant �es rep�res pour
une ��gi�ne �e vie �ans laquelle l’a�tivité p��sique tient uneune ��gi�ne �e vie �ans laquelle l’a�tivité p��sique tient une
pla�e i�portante
� entretenir et a�éliorer la �on�ition p��sique altérée par les
pro�l��es �e santé
� ren�or�er l’i�age et la �on�ian�e
� �réer �es relations so�iales au sein �u groupe et �a�iliter
l’intégration �ans la vie so�iale
� restaurer une �or�e �e �ien��tre p��sique� ps���ique et
so�ial nota��ent en a�éliorant l’i�age �u �orps
� �évelopper le plaisir et �onner le go�t �e la pratique
p��sique et sportive en espérant a�outir � une a��ésion au�
pratiques en �lu�
� retrouver le go�t �e �ouger pour s’engager �ura�le�ent� retrouver le go�t �e �ouger pour s’engager �ura�le�ent
�ans un sport
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�éroulé�de�l���our�ée��
��position�et�é��anges
���au��e�ent
�ise�en�pratique�par�une�ani�ation�sportive���le��a��inton
�ene��a��ronter�notre��istri�uteur��e�volants���
�tire�ents
�ot��e��l�ture

Pl��e�limitée������erso��es�Pl��e�limitée������erso��es�
�e�ir�e��te�ue�de�s�ort����e��des����ussures�de�s�lle�et�u�e�
�outeille�d�e�u�
��quettes�et��ol��ts��our�is���r�le��lu�

�es ��ti�ités so�t �ro�osées sous l� �o�duite d���im�teurs
ou d���im�tri�es e��érime�té�e�s et �ormé�e�s �
l�e���dreme�t du ��dmi�to�� Ils �orte�t � ���que
��rti�i���t toute l��tte�tio� �é�ess�ire et s��d��te�t �u�
�����ités de ����u��


