
Amicale Laïque de 

BENODET 

 
 

 

 
 

Activité Sport Santé : 
 

 gymnastique adaptée 
 
  

Un cours hebdomadaire est proposé le mercredi de 11h à 12h à 
l’espace sportif de Poulpry (salle3), 33 route de Poulpry 29950 
BENODET. 
Le cours est assuré  par Claire Gaume, éducatrice sportive formée 
aux activités adaptées. Le pass sanitaire est exigé. 

Programme :  

Améliorer le tonus musculaire par des exercices adaptés, afin de 
préserver l’autonomie de la vie courante. 
Conserver sa mobilité, rester actif. 
Aider les personnes atteintes de maladie chronique à mieux 
supporter leur pathologie, grâce à une activité régulière. 
Contribuer à maintenir une bonne posture et une densité osseuse 
correcte. 
Favoriser le lien social. 
Augmenter le bien-être. 
  

 Public concerné :  

Les personnes atteintes par une maladie chronique: 

Maladies cardio-vasculaires 

Diabète, hypertension 

Cancer 

Arthrose, ostéoporose 

Lombalgies chroniques 

…….. 

Cadre : 

Le groupe sera composé au maximum de 12 personnes. 

L’animatrice  réalisera un entretien individuel avec chacune des  
personnes avant le début de l’activité. 

Un certificat médical de non contre-indication à l'activité sportive est 
obligatoire. Il est à remplir par votre médecin sur le carnet de suivi 
qui vous sera remis lors de l’entretien individuel. 

Il fera le lien entre vous et les différents professionnels de santé 
(médecin, kiné…) impliqués dans votre parcours de soin.  

Parlez-en à votre médecin 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre 

Claire Gaume               06 77 15 77 38 

Marie-Claire Becker   06 52 57 09 06 

Mail :   al.benodet@gmail.com 

Coût annuel de l‘activité : 213 euros 
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