
Avec le concours de la CNSA
Conférence des Financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées.

14
séances 
GRATUITES

PARCOURS PRÉVENTION SANTÉ
Découvrez les activités physiques            
adaptées à partir de 60 ans

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe
Maison Départementale des Sports
29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans

02 52 19 21 10
sarthe@franceolympique.com



C’EST QUOI ? 
Le Parcours Prévention Santé est un dispositif permettant aux personnes de 60 ans et plus de découvrir 
plusieurs activités physiques GRATUITEMENT.

Ce projet a pour vocation de : 
 • Prévenir les pathologies liées à l’âge,
 • Lutter contre la sédentarisation,
 • Rompre avec l’isolement et renforcer les liens sociaux.

POUR QUI ? 
Le dispositif Parcours Prévention Santé est ouvert à toutes les personnes agées de 60 ans et plus sou-
haitant découvrir une activité physique.

COMMENT ?
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe et les associations sportives offrent la pos-
sibilité aux bénéficiaires de découvrir gratuitement 2 activités physiques, dans la limite de 7 séances 
par discipline (soit 14 séances au total).          

Où ?

Retrouvez sur notre site internet (sarthe@franceolympique.com) le programme de chaque territoire 
dans la rubrique sport santé.     

1. Remplir le bulletin d’inscription
2. Envoyer le bulletin au CDOS 72 par courrier ou par e-mail
    (voir coordonnées dernière page).
3. Confirmation par le CDOS 72 de la prise en compte de votre inscription.

POUR S’INSCRIRE

N’hésitez plus ! 
C’est la solution pour garder la forme.

MAMERS

FRESNAY S/ SARTHE

BALLON

LE MANS

MAROLLES LES BRAULTS

LE LUDE

TUFFE

BOULOIRE

MONTVAL S/ LOIR

CONLIE

LE GRAND LUCE

PARIGNE L’EVEQUE

MONCE EN BELIN



Nom :            Prénom :                           Téléphone : 

Date de naissance :                                               Sexe : 

Adresse postale :

La réservation d’un transport pour les trajets est possible. En avez-vous besoin ? Oui

Femme Homme

* Les informations inscrites sur ce document peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé destiné à évaluer le dispositif 
mis en place mais ne seront ni diffusées, ni commercialisées à des tiers.   

Je déclare être en bonne santé et apte à pratiquer les initiations. Dans le cas d’une pathologie 
particulière, j’en informe l’intervenant et m’engage à suivre les règles de conduite et de sécurité  
qui m’ont été énoncées par ce dernier.

Non

J’autorise le CDOS 7à diffuser mon image, ma voix, mon nom et prénom pour les différents médias 
(site internet, réseaux sociaux, presses)7 Oui Non

JOURS DISCIPLINES HORAIRES LIEUX
Cochez 1 ou 2 
activité(s) au 

choix

Mardi Yoga 10h00 à 11h00
Salle yoga taïchi,

sous les tribunes de football
72250 Parigné-L’Evêque

Jeudi Tennis de table 9h00 à 10h15
Salle Orion

Rue de Châteauroux
72250 Parigné-L’Evêque

Jeudi Taïchi 10h00 à 11h00
Salle yoga taïchi,

sous les tribunes de football
72250 Parigné-L’Evêque

Jeudi Gym douce 11h00 à 12h00
Salle Ouranos

Allée auguste Couturier
72250 Parigné-L’Evêque

Vendredi Marche nordique 10h00 à 12h00 Parking du plan d’eau
72250 Parigné-L’Evêque

Vendredi Pilates 10h30 à 11h30
Foyer Loisir Salle basse

rue des écoles
72250 Parigné-L’Evêque
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Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Sarthe
Maison Départementale des Sports
29 boulevard Saint-Michel
72000 Le Mans

Tél. : 02 52 19 21 10
@ : sarthe@franceolympique.com 

www.sarthe.franceolympique.com/accueil.php
 CDOS Sarthe          
 @CDOS72

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


