
Unité mobile - extérieur
Dépistage rapide et gratuit du VIH
par l’association Aides.

DÉPISTAGE
Un passeport santé vous sera remis à l’entrée. 

Il vous faudra valider votre passage

aux différents espaces afin de gagner un lot. 

(distribué à la fin de journée).

de 14h à 17h

« Mission santé 

et bien-être »
 RALLYE

rendez-vous en

Salle n°2Espace 
CONFÉRENCES

Espace 
CONSULTATIONS : 
SPORT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Information et sensibilisation autour du sport, 
de la diététique et de la santé
l Délivrance de certificats d’aptitude à la pratique sportive. Avec le docteur Olivier 
Middleton. Inscription sur place.
l Testez votre mode de vie avec deux professionnels du sport et de la santé.  
Vous pourrez ensemble définir les améliorations nécessaires à apporter. (Association 
IRFO)
l Prévenir le diabète, c’est possible ! Avec la CPAM 93

de 14h à 17h

Grande salle

de 10 à 18h

Hall d’entrée

Espace  
BIENFAITS DE LA NATURE
Tout savoir sur les bienfaits 
que nous procurent les plantes, les arbres, 
et les fleurs qui nous entourent

l Atelier de bien-être par les plantes : dégustation de tisanes détox, atelier  
de fabrication d’huiles essentielles et de jardinage pour enfants et adultes.  
Avec le projet de Ville RSA et la Régie de quartier.
l Les produits de la ruche, quels sont leurs bienfaits sur la santé ?  
Découverte du métier d’apiculteur. Exposition sur les abeilles et la vie de la ruche  
par l’UNAF. 
Dégustation et vente de produits.
Avec le service du Développement durable

de 10h à 18h

Hall d’entrée

Espace  
TOUS À VÉLO !
Démonstrations et exercices avec des vélos 
d’appartements 
avec le CCAS et la médiathèque Boris-Vian

Bal berceuse pour les enfants de 1 à 4 ans et leurs parents.
Deux séances de 20 min : à 11h et à 11h40. Un spectacle bal participatif qui propose 
des danses entre enfant et adultes. Animé par la Compagnie Désuète

Initiation à la relation dansée pour les 18 mois-4 ans et leurs parents.  
Deux séances à 14h et à 14h45. Animé par la Compagnie Désuète.

Rencontre-débat « Qu’est-ce que le E-sport ? » animé par Thomas Cottin, gameur. 
À 16h : débat suivi d’une démonstration et présentation d’un jeu sur console.

Espace Jean-Ferrat - 94, avenue Gilbert Berger - 93290 Tremblay-en-France

ESPACE  
JEAN-FERRAT

Forum
santé

samedi 6 octobre

bien-être

de 10h à 18h
SPORT ET DIÉTÉTIQUE
CONSEILS SANTÉ
INFORMATION ET PRÉVENTION
MASSAGES
ATELIERS, E-SPORT, JEUX
GYM DOUCE, RANDONNÉE, YOGA…

diététique

bien dormir

se relaxer

smoothies

cardio

sports

massages

tous à vélo !

et
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Prenez soin de vous 
et participez
à votre bien-être !

Espace ludique
PARENTS/ENFANTS
Partager des activités ludiques en famille.
l Espace de jeux parents/enfants (0-3 ans) : un espace de motricité 
pour aider l’enfant marcheur à développer son équilibre et sa coordination. 
Avec le service de la Petite enfance

l Espace de jeux parents/enfants (3-12 ans) : découverte de disciplines et jeux 
sportifs. Avec le service Enfance

l Espace de motricité pour les 3-6 ans
l Jeu mémory sport (questions sur les grands sportifs, le matériel, les terrains, 
les actions de matches...)

l Concours sportifs pour les 6-12 ans
l Initiations au yoga et au taï chi pour les enfants

Espace
JEUNESSE
Aider les jeunes à accéder au bien-être 
par le sport, l’estime de soi… 
l Atelier cosmétique 
Apprenez à créer votre huile de massage pour la préparation et la récupération sportive 
pour éviter les douleurs musculaires avant ou après votre activité. 
l Atelier de massage assis Amma
De 14 h à 18 h uniquement.
Ce massage japonais apporte une profonde détente et un regain d’énergie.  
Par l’Office municipal de la Jeunesse tremblaysienne (OMJT)

Inscriptions : activitesforumsante@tremblayenfrance.fr
l Enquête sur la santé des jeunes par l’Observatoire social de la ville et des jeunes de l’OMJT 
Découvrez les premiers résultats !
l Es-tu E-sport ?
Atelier découverte de jeux PS4 et de la console Switch avec Mario Kart deluxe 
avec la Médiathèque Boris-Vian

de 10h à 18h

Grande salle

de 10h à 18h

Grande sallede 10h à 18h

Grande salleEspace  
NUTRITION ET BIEN-ÊTRE
Les bénéfices d’une alimentation saine sur la santé 
sont largement démontrés. Faites le plein de conseils 
auprès de professionnels !
l Pédalez sur des vélos et réalisez des smoothies !
l Bien manger, bien bouger, c’est facile 
Profitez des conseils d’une diététicienne du Pôle municipal de santé afin de trouver votre 
équilibre alimentaire et l’activité physique qui vous convient le mieux.
l Atelier le pain dans le monde : apprenez à fabriquer votre pain.
l Mission « retrouve ton cap » : un dispositif pour prévenir l’obésité chez les enfants
 âgés de 3 à 8 ans.

l Atelier de recettes à restes (Syctom) et astuces pour éviter le gaspillage alimentaire.

Forum
santé et

bien-être
3e édition

de 10h à 18h

Grande salle
Espace  
BIEN DANS SON CORPS
BIEN DANS SA TÊTE
Démonstrations et initiations à des activités physiques, 
sportives et de bien-être pour relaxer corps et esprit. 
l Participez à un jeu de piste en randonnée (durée : 1h30)
Départ et retour à l’Espace Jean-Ferrat  
Avec le TAC Randonnée et l’association S. Pas-LiéS.

Inscriptions : activitesforumsante@tremblayenfrance.fr

l Découvrez le yoga traditionnel avec le Centre indo-francilien de yoga

l Cours de zumba gold et démonstration de fitness à 17h  
Avec l’association Gymnastique volontaire Vivre mieux

l Massages avec appareil et démonstration de shiatsu  
Avec l’association Taï chi et art de vivre

l Marche des petits pas pour les seniors en compagnie des enfants de l’école 
Danielle Casanova avec le CCAS - Loisirs seniors

Cette année, le Forum santé fait la promotion de 
l’activité physique, un acteur incontournable du bien-
être et de l’amélioration de la qualité de vie. Sur place, 
on s’informe, on fait des initiations douces (gym, yoga, 
vélo…), on trouve des conseils de nutrition, on s’amuse 
en famille et à tous les âges, on parle prévention, on 
rencontre des professionnels et des acteurs associatifs 
de la santé.

Espace 
INFORMATION ET PRÉVENTION
S’informer sur l’accès aux soins, aux droits 
en matière de santé, à la prévention.
l Testez vos connaissances sur les droits à la santé avec la roue du bien-être !  
Découvrez l’offre de services de la CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France).

l Point infos médiathèque : documentaires, livres, revues sur la thématique du bien-être.
l Équilibre et renforcement musculaire : l’association S. Pas-LiéS présente ses activités 
encourageant la reprise d’activités physiques de plein air pour les seniors et les personnes 
sédentaires.
l Gymnastique douce avec l’association Rythme amitié souplesse

l Actions de prévention proposées par les acteurs de la santé : risques et dangers 
liés aux IST, au VIH et aux hépatites virales, diabète, dépistage des cancers, 
prévention buccodentaire…

Avec la CRAMIF, le service Social départemental, le CCAS (loisirs seniors et maintien à domicile), le Pôle munici-
pal de santé, l’Hôpital privé du Vert-Galant, le service départemental de la prévention et des actions sanitaires, 
CDC 93, Horizon cancer, Aides et l’Association pour le don du sang bénévole de Tremblay-en-France, la média-
thèque Boris-Vian, les associations S.pas-liés, Rythme amitié souplesse.

de 10h à 18h

Grande salle

massages

forum programme.indd   4-6 23/08/2018   17:24


