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Sport santé et sophrlgie

L

’asocitn « Sophrsportsané » (S), crée en
janvier derni par Françoise

Armand, retaié montise,
s’adre aux person en ar
rêt de longue maldie (ALD),
ou soufrant de maldies chro
niques, et égalemnt aux séniors, pour leur prose des
séance d’activé physique
adptées à leurs capités, et
en foncti de leur patholgie.
Cet jeun asocitn mon
toise est afilée à la Fédration
françise de sport pour tous,
qui a pour ambiton de metr

Emanuel Michaud.
à la dispotn de tous une
ofre d’activés physique

séance dure une heur, et com
porte une partie de sport

adptées et variées, notam
ment pour les sénior souhai

adpté, puis une séance de so
phrolgie de 15 mn pour la dé

tan présev leur capitl

ten et la relaxtion. Le prix

santé, améliore leur mieux-

est de 60 € pour 10 séance de
être et garde leur autonmie.
Pour animer se diférents ate

1 h, en plus de la cotisan an

liers, S fait apel à Ema

nuel de 10 € à l’asocitn.
La licen anuel à la Féd

nuel Michaud, montise, ti
tulaire d’un brevt d’éta

ration (de septmbr à juin)

d’éucatrie sportive et so

est de 2,70 €.

phrolgue diplômée depuis

La second activé est un ate
lier équilbre ouvert aux sé

5 ans. Cet éducatrie Sport
santé posède une expérinc

niors de plus de 60 ans, avec

de 15 anées dans le mileu mé

pour objectif princal la pré

dical, dans un centr de rédu

ventio des chutes. Les

cation fonctiel, de réha

séance ont lieu en extériu à

biltaon respiato et SR

Monts ou au lac des Breton-

(soin de suite et réadption)

nières à Joué-lesTr, à

L’asocitn prose actuel

compter de fin mars/début

ment deux activés distnce.

avril, le vendri, de 14 h à

Tout d’abor, des séance de

15 h 30. Le prix est de 20 €,

Sport santé pour des per
pour 8 séance de 1 h 30, avec
sone aynt une maldie
travil sur l’équibre, pasge
chronique, en ALD et dispo

de petis obstacle, marche.

sant d’une presciton médi
cale, le lundi, mardi ou le ven-
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Contacs Emanuel Michaud :

drei, au gymnase des
emafor.g@ilc

Hautes-Vrn. Chaque
06.3145
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