CORSE MATIN
Date : 30 avril 2021
Journaliste : MARIE STOUVENOT

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 39718

Page 1/1

La première Maison sport santé
de l'île s'installe à Lucciana
Pour lutter contre la sédentarité, la Maison sport santé propose à tous ceux qui le souhaitent un programme de reprise d'activité physique
adapté dans des établissements sportifs de proximité. Un bus itinérant permet d'effectuer des entretiens diagnostics dans plusieurs régions
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assurances. Chaque cas sera traité
de manière individuelle, et nous
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À Lucciana, première maison de ce type avec pour objectif de « donner l’opportunité à tous de pratiquer une activité physique
et sportive adaptée », comme l’explique Joël Raffalli. CHRISTIAN BUFFA
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phénomène s’est aggravé. «
le virus et les confinements, le ni
veau d'activité sportive quotidien
a vraiment diminué. De plus,
certaines personnes guéries du
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où il n'y en a pas, nous accompa
gnerons des professionnels pour en
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