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LéGUMESyoga
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VERT

marche

plein 
air

forum santé et bien-être

prévention

2e

à l’atalante
1 rue jean vigo

Samedi 25 mai 2019
de 10h à 18h

programme
10h et 14h : 1h / 4km
Pré-inscription auprès de la 
Maison de quartier Cusino  
(01 64 67 38 58)

Des ateliers découverte
ayez la ZEN attitude

13h - 14h (Sofia)

Sophrologie

10h - 12h / 14h - 18h (Yoga du rire) 

LI VI Dao

11h30 - 13h (Terre et sens ciel)

Qi Cong

15h - 18h (USJM Forme et Plaisir)

Qi Cong 

15h30 - 17h45 (Yoga vers soi) 
Yoga

10h - 12h (CMCL - moins de 4 ans)

Éveil musical 
10h - 12h (CMCL - moins de 4 ans)

Éveil motricité

10h30 - 11h30 (CMCL)

Bodysculpt

13h - 18h 
(USJM Gymnastique - de 1 à 6 ans)

Baby gym

et aussi

des espaces dédiés
Accueil
Enfance 

Espace Zen
Restauration

Jeunesse

Randonnées

(Inscription sur place)



Des stands d’information et de découverte 

Forme et Plaisir
 Découverte des épices et de leurs vertus (Point Information Jeunesse)

 Ateliers d’aromathérapie (Aromathérapie Alma consult)

 Circuit de la restauration scolaire et dégustation de jus de fruits et légumes (SIRESCO)

 Animation autour des fruits et légumes de la cueillette et dégustation de soupes de légumes 
 (Cueillette de Compans)

 Atelier smoothies (Vie des quartiers)

 Atelier DO In automassage (Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September)

 Atelier découverte de produits bio pour la peau (Laboratoire Body Nature)

 Séances de diagnostic (École d’ostéopathie)

 Atelier d’art floral  (Espaces verts)

LES Conduites à risques
Risques et dangers des véhicules :  simulateur auto, parcours  

 alcoolémie, atelier champs visuels (Centaure)

Prévention des addictions à travers différents ateliers et jeux sur le  
thème de l’alcool et des drogues et un bar sans alcool 

 (ANPAA et Alcool Assistance)

Prévention des risques sexuels et Test Rapide d’Orientation  
 Diagnostique (dépistage rapide VIH) (AIDE)

Atelier de prévention des morsures de chiens (Association pour le 
bien être de la personne)

Prévention des risques domestiques, animation exterieure  
« maison en feu » (DAFF)

Vie affective et
relation à l’autre

Information sur le dépistage et le réseau  
de soutien (Dépistage du Cancer   

ADC77)

Atelier thérapeutique de bien-être 
(Cap Emploi)

 Promotion des services de la planification, animation sur la relation à  
l’autre, photolangage  (MDS - Service de la planification familiale)

 Information sur l’accès aux droits (Cpam 77)

 Promotion des services de la Caf et information sur l’accès aux  
droits (CAF77 - Service social)

 Présentation des outils d’accès aux droits à la santé pour les 
  jeunes de moins de 25 ans (Mission Locale)

Information sur l’endrometriose (Endofrance)

Présentation des actions en lien avec la santé des 
femmes (Femmes Solidaires)

Bien vivre à tout âge
Promotion des services à la personne et atelier bien-être (Service[s] seniors)

Simulateur de vieillisement et aménagement de l’habitat (ALEP Prévention)

Promotion des activités et des loisirs pour les personnes âgés (UNRPA et Club Âge d’Or)

Dépistage gratuit de la vue (Prévention de la vue)

Dépistage gratuit de l’audition (Prévention de l’audition)

Présentation de l’association, animation handi-chien et scooter PMR (Pôle SAP)

Information et soutien aux aidants (France Alzheimer)

 Information sur la fin de vie (Association Maryse)

 Présentation des activités thérapeutique de bien-être de la résidence (EHPAD des Acacias)

11h à 12h (Endofrance)

Mieux comprendre l’endometriose

12h à 13h (Sofia)

Les bienfaits du sommeil

13h à 14h (Yoga vers soi)

Se nourrir autrement avec l’Ayurveda

Des conférences 14h à 15h (USJM Forme et plaisir)

Les bienfaits du Qi Cong
15h à 16h (Terre et sens ciel)

Les bienfaits de la sophrologie

16h à 17h (Pôle SAp)

Les aidants familiaux

17h à 18h 
Les dangers d’internet
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