
une adhésion annuel obligatoire 

Pêle-Mêle Sport et Santé

Pêle-Mêle Marche Active Sport-Santé

à notre association de 7.00€

Inscription trimestriel 31.50€
Inscription annuel 91.35€

Inscription trimestriel 31.50€
Inscription annuel 91.35€

PÊLE-MÊLE SPORTS
ET LOISIRS

CONTACTEZ-NOUS
Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs

 
4 rue des deux gares 35130 

La Guerche de Bretagne
 

02 99 96 35 74    ou   07 74 35 21 07
 

coordinationsport.pelemele@gmail.com
 

https://alsh-pelemele.sportregions.fr/
 

TARIFS SPORT-SANTÉ
2022-2023



LE SPORT-SANTÉ C'EST :
·      Prendre conscience des

bienfaits d’une activité physique
et/ou sportive au quotidien.

 
·      Une pratique sportive

régulière et progressive dans le
temps, adaptées et sécurisante

pour les pratiquants 
 

·      La pratique sportive comme
traitement non médicamenteuse

pour les personnes atteintes
d’affections de longues durées
sur ordonnance du médecin.

 
·      Bien vieillir et maintenir son

autonomie par des ateliers
d’équilibre, de coordination et

d’endurance.
 

NOS PROGRAMMES

La Guerche de Bretagne le mardi 

Bais le vendredi de 14h30 à 15h30

Bougez tout en pratiquant et en s'amusant à travers
différentes disciplines sportives tout en travaillant la

coordination, l'équilibre, le cardiovasculaire, le
renforcement musculaire et l'assouplissement.

 
3 créneaux possibles:

 

de 13h30 à 14h30 ou de 14h30 à15h30 
 (15 personnes maximum par groupe)

 

(15 personnes maximum)

 PÊLE-MÊLE SPORT ET SANTÉ

Programme de 10 semaines de marche active 

Programme de 10 semaines sur appareil à la salle de
musculation de Moutiers  (tapis de marche, vélo, vélo

elliptique...) le jeudi de 14h30 à 15h30 de janvier à mars

Programme de 10 semaines de marche active

 Pour une reprise d'activité physique en douceur
et adaptée à chacun selon les pathologies.

 

à La Guerche de Bretagne le jeudi de 14h30 à 15h30 
de septembre à décembre (12 personnes maximum)

 

(12 personnes maximum)
 

à Bais le jeudi de  14h30 à 15h30 d'avril à juin
(12 personnes maximum)

 

 PÊLE-MÊLE MARCHE ACTIVE SPORT-SANTÉ

Entretien régulier permettant
de faire le point ensemble.

Des test de conditions
physiques en début et en fin

de programme permettant de
voir l'évolution.

Un carnet de suivi Sport-
Santé fourni par l'ARS

permettant un lien entre
professionnels de la santé,

éducateurs sportifs et
pratiquants.

Afin d'adapter au mieux les
séances sport-santé, un suivi

régulier est nécessaire :
 

 

 


