Réglement intérieur
et conditions de sécurité :
AFIN DE VOUS FACILITER L’ACCÈS,
NOUS VOUS REMERCIONS DE PRENDRE NOTE
DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
Casques, glacières et gros sacs sont interdits à l’intérieur de l’événement,
une consigne est à votre disposition à l’entrée,
Ouvrir vos sacs aux agents de sécurité et respecter leurs consignes,
Il est interdit d’entrer dans l’enceinte
avec des bouteilles en verre et des cannettes,
Pratiquer les activités physiques et sportives
avec des chaussures et tenues adaptées à la pratique,
Toute pratique d’activité physique
est sous votre entière responsabilité en fonction de votre état de santé,
nous vous conseillons de venir avec un certificat de non contre-indication
à l’activité sportive à défaut nous vous demanderons de signer une décharge,
Pour participer à certaines activités nautiques,
il est nécessaire de savoir nager,
Autorisation obligatoire d’un adulte pour l’entrée des mineurs
et la pratique d’activités physiques ou sportives.

Les

bienfaits
du sport
Les effets bénéﬁques de l’activité physique et sportive
sont aujourd’hui bien démontrés. C’est une source
de bien-être qui améliore la qualité de vie.
La pratique sportive est une réponse aux risques
de santé qui découlent de l’inactivité et constitue
un facteur important de prévention des maladies
chroniques.

Programme
Village d’informationS :
Venez rencontrer une quarantaine de professionnels sur la thématique sport santé,
Espace ENFANTS :
Activités d’éveil pour enfants, challenges à partir d’une cible géante, basket ou tir au but,
activités intergénérationnelles avec un baby-foot géant ...
Espace tests d’évaluation physique et sportive :
Tests de forme, d’équilibre, de force inférieure, de gainage, de souplesse et de cardio, parcours
de santé.
Espace nutrition :
Activités éducatives et interactives sur les bienfaits d’une nutrition saine sur la santé.
Epace scénique :
Démonstrations d’activités physiques adaptées de Yoga, gym tonique ou douce, zumba,
relaxation, Qi Gong...

Pratiquer une activité physique de façon quotidienne
selon vos envies et vos habitudes de vie au quotidien,
c’est facile !

Espace activités physiques et sportives
terrestres et nautiques :
Sensibilisation et initiation à diﬀérens sports :
tir à l’arc, escalade, accrobranche, rugby, roller, basket, slackline.
Activités nautiques : aquagym, Pythéas (voile), Kayak, Paddle et catamaran.

- faire des trajets courts à pied ou à vélo plutôt qu’en
voiture,
- descendre un arrêt de bus ou de métro plus tôt,
- proﬁter de la pause déjeuner pour sortir
marcher 15 minutes,
- des promenades en famille ou entre amis.

Espace conférences : conférences débats
samedi 1er Juillet
dimanche 2 Juillet
de 10h30 à 11h30
de 10h à 11h Sport entreprise
Sport et environnement,
de 11h30 à 12h30 Sport et retraite,
de 14h à 15h30 Sport sur Ordonnance,
0% de dépendance
de 15h30 à 16h30 Sporthérapie
de 14h à 15h Sport et Handicap
de 15h à 16h Sport Nutrition.

Il n’est pas trop tard
pour commencer !

Deux temps forts à ne pas manquer :
samedi 1er Juillet
dimanche 2 Juillet :
à 15h30 : la Mairie de la Barben déﬁe sur 55 Km 11h cours de Yoga géant.
les Marseillais à vélo, en deux équipes relais
adultes et adolescents.

Venez
nombreux!

