
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…rassemble des professionnels utilisant 

l’activité physique comme moyen de santé 

publique afin d’améliorer le bien-être de la 

population.  

L’activité physique doit être utilisée comme 

moyen d’accompagnement pour un 

traitement médical, liée à une alimentation 

équilibrée et à une bonne hygiène de vie. 

 

 

 
Pour vous permettre de vous « réconcilier » 

avec l’activité physique dans un objectif de 

santé, de plaisir et de bien-être, on vous 

propose des séances collectives appelées 

séances « tremplins » où vous pouvez 

découvrir ou redécouvrir toutes sortes 

d’activités. 

 

 

Pour toutes les personnes à besoins dits 

« spécifiques » : personnes atteintes d’une 

maladie chronique, personnes en situation 

d’obésité, personnes vieillissantes, personnes 

en rupture sociale… 

 

 
 
 
 
On vous accompagne pendant 6 semaines à 

raison de 2 séances par semaine. Pendant les 

séances vous pourrez découvrir tout un 

panel d’activités physiques et sportives 

adaptées en fonction de votre niveau, de vos 

capacités et de votre forme du moment. 

 
 
 
 

Plusieurs thèmes de travail seront 

abordés et utilisés: 

- le travail d’endurance (améliorer ses 

capacités cardiaques et respiratoires) 

- le renforcement musculaire (retrouver une 

tonicité) 

- l’équilibre (prévenir les chutes) 

- le relaxation (diminuer le stress) 

- les étirements (retrouver une mobilité 

articulaire) 

- la coordination motrice 

 
 

 
Ensuite, nous vous conseillons et 

accompagnons vers une pratique régulière 

d’activité physique en association sportive 

ou en pratique autonome. Les clubs sportifs 

choisis sont des partenaires ciblés, 

sensibilisés au Sport Santé et à nos actions. 

 
 
 

Albi/ Lavaur : le lundi après-midi et le 

vendredi matin. 

Castres/ Graulhet : le mardi après-midi et le 

jeudi matin. 

Pour toutes informations : nous contacter. 

Pourquoi ? 

Pour qui ? 

Pour combien de 
temps ? 

 

Et après ? 

Où ? 

Quelles activités ? 
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Commencer ou Reprendre  
une Activité Physique ? 

OUI,  

mais COMMENT ? 

Qui contacter ? 
Mme GINESTET Pauline 

Correspondante 
Départementale  

Sport Santé Bien-Être 81 

Comment? 
Par téléphone : 05 81 27 53 62 

Par email : 
sportsante.tarn@gmail.com 

Adresse :  
DDCSPP du Tarn 

18 Avenue Maréchal Joffre 
81013 ALBI cedex 9 

Quel est son rôle ? 
Elle est là pour vous 

accompagner dans une reprise 
d’activité physique régulière 

raisonnée et raisonnable. 

Le Sport Santé dans le 
Tarn : des actions 
partenariales… 
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