ATELIERS
Découverte Marche Active
Prévention de la perte musculaire et réentrainement à l’effort
Marchez vous suffisamment ? La voiture, l’ordinateur, la télévision...sont autant d’innovations mais qui nous
rendent de plus en plus sédentaires. 70% de la population occidentale est considérée comme sédentaire et ne
marche pas suffisamment chaque jour pour que cela ait un impact positif sur sa santé.
L’activité « Marche Active » veut recréer des habitudes de marches quotidiennes et apporter du mieux-être au
participant. Par une pratique hebdomadaire, la personne prendra du plaisir et améliorera ses capacités cardiaques,
articulaires et musculaires. ...Et tout cela dans une atmosphère décontractée et conviviale.

Dates et lieux des cycles
Loudun

Availles En
Châtellerault

Montmorillon

Civray

Grand Poitiers

Vélodrome

Espace René
Descartes

Parc des Ilettes

Camping

Parking Bois de St
Pierre - Smarves

10h45 à 11h45

10h45 à 11h45

9h30 à 10h30

9h00 à 10h00

11h00 à 12h00

Lundi 16 novembre

Mardi 17 novembre

Mercredi 18 novembre

Jeudi 19 novembre

Jeudi 19 novembre

Lundi 23 novembre

Mardi 24 novembre

Mercredi 25 novembre

Jeudi 26 novembre

Jeudi 26 novembre

Lundi 30 novembre

Mardi 1 décembre

Mercredi 2 décembre

Jeudi 3 décembre

Jeudi 3 décembre

Lundi 7 décembre

Mardi 8 décembre

Mercredi 9 décembre

Jeudi 10 décembre

Jeudi 10 décembre

Lundi 14 décembre

Mardi 15 décembre

Mercredi 16 décembre

Jeudi 17 décembre

Jeudi 17 décembre

Modalités de participation
Gratuit pour les adhérents Siel Bleu - 2€ par séance pour les non-adhérents
Inscription obligatoire par mail ou par téléphone auprès de Sophie PETIT
 : 07/84/95/42/83

 : sophie.petit@sielbleu.org

Inscription limitée à 10 personnes.
En validant votre inscription, vous vous engagez à respecter le protocole sanitaire mis en place par le Groupe Associatif Siel
Bleu. Votre chargé de prévention vous le présentera et celui ci est consultable sur simple demande auprès votre chargé de
prévention. Vous serez prévenu oralement par votre chargé de prévention si le protocole évolue.

Matériel à prévoir
Masque— Bouteille d’eau— Gants fin en tissu— Tenue confortable et
chaude pour pratiquer en extérieur— Chaussures confortables et tenant
bien aux pieds.

