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Un parcours santé gratuit pour 
les sédentaires de 60 ans et 
plus en affection de longue 
durée ou en COVID long

« Après chaque séance, adaptée 
à mon niveau physique, et variée 
dans le choix des exercices, il y 
a, bien entendu, la satisfaction 
de l’effort accompli et des 
progrès réalisés, mais aussi, le 
fait de « vider son esprit » 
pendant un moment. Et cela fait 
du bien ! »
Michelle

Ce qu’en pensent
nos bénéficiaires

La Ville de Colombes
est labellisée

Nos partenaires

« Grâce à ce programme, 
j’ai  réussi a retrouver une 
motivation, malgré mes douleurs 
quotidiennes, (…) à dépasser mes 
appréhensions en matière de 
pratique sportive »
Maryse

« Je suis très satisfait de 
l’accueil. Avec les conseils de 
l’équipe, un peu de patience, 
j’ai pu constater beaucoup 
d’amélioration pour ma santé. 
(…) Le groupe est soudé, le 
travail est régulier, dans une 
bonne ambiance »
Reynal

« Merci de faire tout ceci 
dans la bonne humeur, ce qui 
contribue beaucoup au moral 
et nous aide à supporter nos 
difficultés physiques »
Michèle

CONTACT
Service prévention santé

Tel. 01 47 60 80 26
prevention-sante@mairie-colombes.fr
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PRESCRIPTION
DE VOTRE MÉDECIN

INSCRIPTION AUPRÈS DU
SERVICE PRÉVENTION SANTÉ
La coordinatrice prévention santé 
de la Ville de Colombes vous 
renseigne et vous accompagne 
dans votre inscription

ÉVALUATION 
MÉDICO-SPORTIVE 
À L’HÔPITAL
LOUIS MOURIER

PRATIQUE 
RÉGULIÈRE

D’UN SPORT 
DANS UNE

ASSOCIATION 
SPORTIVE

ÉVALUATION
FINALE À

L’HÔPITAL
LOUIS MOURIER

PROGRAMME 
PERSONNALISÉ 
D’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE
ADAPTÉE
3 séances par 
semaine pendant 
3 mois

6étapes


