
AMAP
de Villeneuve

FRAICH’ATTITUDE
SEMAINE DE LA

DU 13 AU 17 JUIN 2016
Prévention des risques cardiovasculaires,  

on en Parle !

	  

Un événement frais, positif et de bon goût !
Engagé depuis 2010 dans une démarche de sensibilisation  
aux enjeux de santé publique, l’Atelier Santé Ville  
de Villeneuve-la-Garenne organise une nouvelle semaine de la Fraich’attitude. 

au menu : des ateliers, des initiations douces et sportives  
et des temps d’échanges.

cE COACH A VRAIMENT  
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Une semaine ludique  
et pédagogique 
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DE ZUMB’ANANAS

C’EST SUPER !
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non a la peau 
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retrouvez le programme sur www.villeneuve92.com
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PoUr agir malin, je m’informe !
aliments, bienfaits, idées reçUes :  
faites le Point avec  
des Professionnels de santé

13 Au 17 juIN
un rendez-vous convivial de sensibilisation 
et de parole : exposition ludique sur la santé, 
présentation des actions engagées auprès 
des enfants (parcours de motricité, équilibre 
nutritionnel des repas, création d’un livret de 
recettes…), quizz santé. idées reçues, facteurs 
et profils à risques… Profitez de ce moment 
pour poser toutes vos questions.

à partir de 16h30 
Crèches municipales 
En direction des parents  
dont les enfants fréquentent les structures

faire Une activité sPortive  
à mon rythme, j’ai toUt bon !

13 Au 18 juIN
L’AVG vous propose des séances sportives 
de découverte, l’occasion de rééquilibrer les 
muscles de votre corps en travaillant sur l’équi-
libre, la colonne vertébrale et la respiration.

• Aïkido  
les 14 et 16 juin de 19h à 20h {enfants}  
et de 20h à 22h {adultes} 
centre sportif Philippe cattiau

• Gym Taïso  
les 13 et 15 juin de 19h à 20h {adultes} 
centre sportif Philippe cattiau

• Athlétisme  
le 16 juin de 19h à 20h {20 à 60 ans} 
Stade Gaston Bouillant

• Gymnastique  
le 18 juin de 17h à 18h {adultes} 
Espace Pierre Brossolette

 

14 ET 17 juIN
La gym douce pour les seniors ? 
un atelier pratique organisé par la Ville  
toute l’année et qui vous ouvre ses portes  
pour l’occasion. 1h pour (re)trouver confiance 
en son corps.

Mardi 14 juin de 10h à 11h 
Le Nouveau Monde - 3 mail Marie Curie

vendredi 17 juin de 10h à 11h 
Espace Pierre Brossolette 
3 rue Pierre Brossolette

15 juIN
Optez pour un parcours santé le long des quais 
de Seine, avec le soutien de deux éducateurs 
sportifs de la Ville. Le rythme sera le vôtre !

de 10h à 11h30 
Départ parvis de l’Hôtel de Ville 
28 avenue de Verdun 

je coUrs aU forUm !

14 juIN
installé un jour de marché, le forum habitants 
est un rendez-vous incontournable.
En passant un moment convivial et ludique, 
vous repartirez avec :
• Plus d’informations sur la prévention des 
risques cardiovasculaires : le rôle des pertuba-
teurs endocriniens, du tabagisme, la place de 
l’activité physique,
• de la documentation pratique sur l’équilibre 
alimentaire, la nutrition et les bonnes pratiques,
• des contacts de professionnels de santé et 
la possibilité d’échanger en direct et en toute 
confidentialité sur votre hygiène de vie,
• des recettes simples, saines et gourmandes,
• Et la forme ! Grâce aux initiations sportives 
proposées par l’AVG et le service des Sports.

de 9h30 à 13h 
Parc de l’Hôtel-de-Ville - 28 avenue de Verdun

connaissez-vous « Hey coach ! » ?
chaque mois dans Villeneuve Magazine, les éducateurs sportifs de la ville débarquent dans votre quotidien :  
des conseils simples à mettre en œuvre, des exercices pratiques pour retrouver ou garder la forme. On aime !

Hey coach !


