
Où ?

3 sessions par an :

Inscrivez-vous auprès de la
mairie :

6 septembre 2021 au 17 décembre 2021
3 janvier 2022 au 31 mars 2022
4 avril 2022 au 30 juin 2022

Par téléphone : 05 62 18 71 40
Par mail : sportsante@mairie-revel.fr

Centre Municipal de Santé 

Gymnases municipaux
Gymnase de l'Orée de Vauré

Salle 3, Maison des Associations

           20 rue Clémence Isaure, 31250 Revel
 

Route de Vaure 31250 Revel

60 rue Notre Dame 31250 Revel

MAISON

SANTÉ
  REVEL

SPORT
Pour qui ?
Vous voulez reprendre une activité
physique. 
Vous avez une maladie chronique,
une incapacité fonctionnelle, un
trouble musculosquelettique ou
vous êtes sédentaire.

C'est quoi ?
Revel Sport Santé est une
plateforme d'accompagnement et
de prise en charge à la pratique
d'une activité physique.

Pourquoi ?
Pratiquer une activité physique
régulière est essentiel pour
améliorer et maintenir sa santé
physique, mentale et sociale.



Séances d'Activités
Physiques Adaptées (APA)

Vous découvrirez les associations qui
proposent des séances sport-santé ou APA
dans la ville : Centre des Arts Corporels,
Boule Sportive Revéloise, Tennis Club Revel
Saint-Ferréol.

Séances avec des
associations sportives
revéloises

Vous participerez à des séances d'activité
physique adaptées à vos besoins et vos
capacités, encadrées par un enseignant
APA.

Le programme comprend un bilan avant et
après pour évaluer votre condition physique,
ainsi qu'un entretien motivationnel.

Êtes-vous en forme ?

Faites le premier pas en parlant avec votre
médecin. Construisons ensemble votre
projet d'activité physique.

Sur prescription médicale

Et après ?
À la fin du programme, nous vous accompagnons
à la reprise d'une activité physique que ce soit
dans une association sportive, une salle de sport,
seul-e en autonomie, ou d'une autre manière
selon votre choix.

Ateliers d'éducation à la santé

Vous participerez à des ateliers centrés sur
l'activité physique et l'alimentation, en
collaboration avec une diététicienne. 

Pour avancer ensemble vers le maintien de cette
activité physique, nous organisons avec vous des
entretiens de suivi durant une année après la fin
du programme.

Lors de ces ateliers, nous échangerons sur ce
qu'est l'activité physique, ses bienfaits,
comment se motiver et où peut-on pratiquer. 

Nous échangerons également sur comment
bien s'alimenter, comment adapter son
alimentation à son quotidien...


