
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 30 juin,  
de 14h30 à 15h30 

 

Inscription 

gratuite 

Nombre de places limité 

 

Pas d’âge pour 
le sport ! 

Centre social municipal Colucci 

8 avenue Stéphane Mallarmé 

26200 MONTELIMAR 

En quoi ça consiste ? 
Zoom sur l’activité physique : 

- De quoi parle-t-on ? 
- Quelles sont les bienfaits sur 

votre santé et les 
recommandations actuelles ? 

 

 

Présentation du programme de 

12 séances gratuit, de septembre 

à décembre, vous permettant de 

développer vos capacités et de 

prendre soin de votre santé ! 

 

Mélody MASSOT 

06 21 87 50 45 

m.massot@mfara.fr 
 

Partenaires : 
 

Réunion d’informations 
 



 

Pensez-y 

Golf, 
Self-defense, 

Danse, 
Urban training, 
Boules santé,  

etc. 

Jeudi 22 septembre 2022 

Jeudi 29 septembre 2022 

Jeudi 6 octobre 2022 

Jeudi 13 octobre 2022 

Jeudi 20 octobre 2022 

Jeudi 27 octobre 2022 

Jeudi 3 novembre 2022 

Jeudi 10 novembre 2022 

Jeudi 17 novembre 2022 

Jeudi 24 novembre 2022 

Jeudi 1er décembre 2022 

Jeudi 8 décembre 2022 

 

De 14h30  
à 15h30 
 

De 14h30 à 16h30 

De 14h30 à 16h30 

 

La pratique d’activité physique permet d’être énergique, de se maintenir plus longtemps 
en bonne santé, de rester autonome et de diminuer les douleurs musculaires et 
articulaires. La découverte d’activités sportives que vous n’osez plus ou n’avez jamais eu 
l’occasion de pratiquer peut être l’élément supplémentaire pour vous engager ! Venez 
tester avec nous plusieurs activités en groupe, pour changer vos idées sur certains sports, 
vous dépenser, partager, etc. 

Faut-il plus de raisons pour s’inscrire ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 activités à (re-)découvrir / 12 séances 

1 à 2h/séance 

Encadrées par des  

PROFESSIONNELS DU SPORT 

 

Convaincu(e) ? Réservez les dates ! 
→ Nécessité d’un certificat médical 

de non contre-indication à la 

pratique sportive.  

Apportez une tenue confortable et 

des chaussures de sport, ainsi qu’une 

bouteille d’eau et votre bonne 

humeur ! 

Et pour toute annulation, appelez-

nous : la place sera redistribuée ! 

 

 

 

 

 

Mélody MASSOT 
Chargée de projet en prévention et 

promotion de la santé 
06 21 87 50 45 / 

m.massot@mfara.fr 

A Montélimar et alentours, en fonction des activités 

 

Pas d’âge pour le sport ! 


