Pourquoi de l’activité physique ?
L'activité physique raisonnée est aujourd'hui reconnue par la communauté scientifique
comme un des meilleurs atouts pour lutter contre les effets indésirables de la sédentarité.
Plus encore, des études récentes ont montré que la pratique physique encadrée par des
professionnels compétents pouvait améliorer l'état des personnes atteintes par des
pathologies chroniques comme les maladies cardio-vasculaires ou le diabète.
La pratique se déroulera dans des conditions sécurisées.
L’animation sera assurée parr un personnel compétent habilité à intervenir dans le
cadre du Sport Santé.
L'adhésion aux pratiques physiques spécifiques mises en œuvre par l'Office du
sport de Pessac n'est possible que sur prescription médicale détaillée.

L'opération "Bouger sur ordonnance" s'adresse à des personnes ne
présentant pas de "limitations fonctionnelles sévères" !

L'Office du sport de Pessac ouvrira en septembre 2018
des activités adaptées à celles et ceux souffrant de pathologies chroniques

Bien que prescrite par un médecin, cette incitation à la pratique physique
n'ouvre à aucun remboursement par la sécurité sociale !

Comment ça marche ?
Parcours
Consulter votre médecin généraliste ou le spécialiste qui vous suit.
Il vous délivre une ordonnance vous conseillant de pratiquer un ou plusieurs types
d'activités physiques compatibles avec votre Affection de Longue Durée (ALD).
Vous rencontrez le ou les animateurs des activités proposées.
Votre médecin référent vous revoit périodiquement pour évaluer votre état de santé.
Critères de suivi : assiduité et ressenti personnel des adhérents tout au long de la période de
pratique.
Evaluation par le médecin prescripteur.

Comment s'inscrire à l'Office du Sport ?

Renseignements & Inscriptions

A partir de juin 2018, au secrétariat de l'Office du Sport de PESSAC.
Adhésion 152 € pour l'année (septembre 2018 à juin 2019).
Prestation sur 36 semaines à raison de 2 x 1 heure/semaine (dans 2 activités différentes).
Les séances auront lieu en journée dans les installations sportives de la Ville.

Office du Sport de Pessac
Château de Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
33600 PESSAC
05.56.45.15.65

secretariat@officedusport-pessac.fr
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 9h30 à 12h30
Mercredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

Partenaires

 Fédération Française de cardiologie
 Collège Aquitain
de Prévention Cardio-vasculaire
Cardio

Les Activités
Gym douce
Pilates

