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L’association “Sport Santé 04” labellisée
L’association grysélienne
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santé” par les ministères

aux personnes atteintes

de la Santé et des Sports.

ou longue durée. Nous re
mettons les gens en mou

U

ne reconnaissance 18
mois seulement après

sa création. L’association
Sport Santé 04 créée en
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communale Sports Santé
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des populations vieillis
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Provence Verdon rayon

entité des Alpes-de-Hau-

ne sur la DLV Aggloméra

te-Provence à recevoir le
label après celles de Cas-

tion. Elle développe ses
actions sur le territoire en

tellane et de Digne-les-

proposant des activités
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en particulier au public

Bains. Une distinction
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rents sont affiliés à la Fé

sur ordonnance
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la crise sanitaire. Elles se
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personnes, les cours sont
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« Avec la crise de la Covid, nous travaillons de
plus en plus souvent avec

fants qui ont perdu le goût

pour Tous et une cinquan

dans le pôle santé “Le 24”

taine de personnes ont re
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de la pratique physique.
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té. Sylviane Micheletti en
est la présidente, Lucie
Rolaz en est la coordinatrice santé bénévole.
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