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L'ESPACE SPORT SANTÉ SOCIÉTÉ À REZÉ

UN LIEU ASSOCIATIF POUR CULTIVER SON BIEN-ÊTRE

C

Depuis le 29 septembre 2020, l’UFOLEP 44 a ouvert son 1er
Espace Sport Santé Société (Ufo3S) situé à proximité du
quartier prioritaire du Château-Mahaudières à Rezé (44400).

ER

T I FI

1ère “Maison Sport Santé” sur Nantes Métropole certifiée par
les Ministères des Sports et des Solidarités et de la Santé en
mars 2021, l’UFOLEP 44 souhaite participer à la promotion
de la santé avec les populations, les professionnels de santé
et les acteurs médico-sociaux, sociaux, culturels et sportifs.
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ACCUEILLIR ET AMENER

ÉCHANGER ET PARTAGER

CONSTRUIRE ET ANIMER

SUIVRE ET APPRÉCIER

un large public à
intégrer durablement
l'activité physique
dans leur vie
quotidienne.

avec les habitants
autour de l'activité
physique et des
thèmes de santé du
quotidien.

avec les participants
des programmes
d'activités sportives
encadrés par un
professionnel.

les capacités
physiques, mentales,
sociales des
bénéficiaires et les
activités mises en
place.

Toutes les personnes sont les bienvenues
avec une attention particulière pour :
SÉNIORS
qui souhaitent (re)commencer
une activité physique
encadrée pour les aider à
améliorer leur autonomie
dans leur vie quotidienne.

FEMMES
qui souhaitent pratiquer une
activité sportive dédiée au
public féminin de tout âge et
adaptée à leurs envies et
leurs capacités.

PERSONNES ATTEINTES D'UNE
PATHOLOGIE CHRONIQUE OU DE LA
COVID-19

où leur médecin traitant leur a
délivré une prescription
médicale “sport sur
ordonnance”.

JEUNES ET ADULTES
SÉDENTAIRES
qui souhaitent se (re)mettre
en forme en étant
accompagné en toute
sécurité par un éducateur
sportif professionnel.

UN ESPACE PERSONNALISÉ

POUR :
S'INFORMER
S'ORIENTER
S'ÉVALUER
ÉCHANGER
PRATIQUER

Composer son programme SPORT SANTÉ SOCIÉTÉ
en prenant rendez-vous
DES CONSEILS ET INFORMATIONS
Informer sur les bienfaits de l’activité physique
Orienter vers des offres existantes de pratique
d’activité physique et sportive
Encourager vers un changement de mode de
vie physiquement actif et moins sédentaire

DES BILANS SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE
Un bilan individuel avec 6 ateliers validés par
la Haute Autorité de la Santé :
Atelier 1 : Données morphologiques
Atelier 2 : Auto-évaluation « sédentarité »
Atelier 3 : Test « souplesse »
Atelier 4 : Test « équilibre »
Atelier 5 : Test « aptitude musculaire »
Atelier 6 : Test de marche de 6 minutes

DES TEMPS D'ÉCHANGES COLLECTIFS
Créé par l’association ADAL, le programme DMarche® s’adresse à toute personne qui
souhaite augmenter durablement son nombre
de pas au quotidien.
Ateliers gratuits, ouverts à tous et espacés sur
3 mois minimum.

DES PROGRAMMES SPORTIFS ADAPTÉS
« A Mon Rythme » est un programme de 3, 6 ou
12 mois reconnu par le Comité National
Olympique et Sportif Français et la Société
Française de Médecine, de l’Exercice et du Sport
et inscrit au Médicosport-santé.
Les séances sont animées en mini-groupe de 8
personnes, adaptées et individualisées à
chaque personne.
(Tarifs selon le quotient familial)

DES TEMPS FORTS
Marches Santé, pour découvrir les bords de
Sèvres (Rezé).
Séjours socio-sportifs pour promouvoir les
mobilités actives auprès de jeunes du quartier
Château-Mahaudières.
1 à 2 conférences santé par an (sommeil,
nutrition,...).

L'UFOLEP, UNE FÉDÉRATION SPORTIVE
SOLIDAIRE ET CITOYENNE

PRÉSENTATION
L'UFOLEP propose une double ambition, celle du
sport citoyen et humaniste et celle de l'éducation
par le sport.
Elle illustre une vision du sport à dimension sociale
et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels
d'accessibilité, de santé et de solidarité.

L'UFOLEP 44 EN CHIFFRES

17 000

Adhérents

190

40

Associations

Disciplines

200

Créneaux sportifs
hebdomadaires
animés par un
éducateur professionnel
UFOLEP

3-99

Activités
dès 3 ans
jusqu'aux séniors

Depuis plusieurs années un pôle « sport et
société » s'est structuré au sein de notre
comité. Celui-ci a pour objectif d'amener la
pratique d'une activité physique et sportive
adaptée aux publics les plus éloignés.
L'activité physique pratiquée est un moyen de
réduire les inégalités et de faciliter l'inclusion,
l'insertion et la cohésion sociale.

INFORMATIONS PRATIQUES
ET CONTACTS

ADRESSE :
AU SEIN DES
LOCAUX DE L'AEPR

PLACE
DU
8 MAI

C'est
ici !

Téléphone
02 51 86 33 34

19 BIS
RUE PIERRE
BROSSOLETTE
44400 REZÉ

Horaires d'accueil
mardi 9h30 à 12h30
mercredi 14h à 17h00
vendredi de 9h30 à 12h30

Mail
sport-sante-ufolep44@laligue44.org

Site internet
www.sport-sante-ufolep44.com

Places de parking devant la Maison Sport Santé
Accès transport en commun
Tram 3 - arrêt 8 mai
Bus 26, 38, C4 - arrêt 8 mai

