
Renseignements
Mairie d’Elbeuf sur Seine
Pôle Citoyenneté - Service des Sports
Tél. 02 32 96 50 40
Email : sports@mairie-elbeuf.fr

Manifestation organisée 
par l’Office Municipal des Sports et la Ville 
d’Elbeuf sur Seine en collaboration avec :
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Inscription gratuite

de 8h30 à 11h30

Pour en savoir plus : 
www.fedecardio.com
le portail de la bonne santé du cœur

• Ville de Saint-Pierre- 
lès-Elbeuf

• CORE Athlétisme
• Tempo Gym Elbeuf
• École de kung-fu traditionnel 

d'Elbeuf
• Club Cœur et Santé
• Centre Hospitalier 

Intercommunal Elbeuf - 
Louviers - Val de Reuil

• Association Française  
des Diabétiques

• Association Sauvetage et 
Secourisme de la Région 
d’Elbeuf

• Association pour le don du sang 
bénévole du pays d’Elbeuf

• MARÉDIA
• Office National des Forêts
• Ferme du Mathou
• Authentik aventure 
• Global training association 

Elbeuf
• ALBE Orientation 76
• Fas Events
• Eovi Mcd mutuelle
• Vacanciel
• Pôle des thérapeutes

DIMANCHE
15 AVRIL
A la Mare Asse, 

Saint-Pierre-les-Elbeuf

Je participe
Inscription gratuite - Bulletin à déposer dans l’urne sur place

Nom  ...........................................................................

Prénom  .....................................................................

Adresse  .....................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

E-mail  ........................................................................

Tél.  .............................................................................

Je m’inscris au (cocher le parcours choisi)

○ Parcours pédestre ○ Marche nordique
○ Mixyclette ○ Gymnastique douce
○ Taï chi  ○ Running
○ Accrobranche  ○ Renforcement musculaire
○ Course d'orientation ○ Yoga
○ Qi gong médical ○ Auto-massage

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) .............................................................  
autorise mon enfant à participer aux Parcours du cœur, 
le dimanche 15 avril 2018. Les mineurs restent sous la 
responsabilité d'un adulte accompagnateur.

Fait à  ..........................................................................

le .................................2018.

Signature
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Manifestation de la Fédération Française de 
Cardiologie organisée par l’Office Municipal 
des Sports et la Ville d’Elbeuf sur Seine

Sur place, faites un don à :

1 semaine de vacances à gagnerAvec Eovi Mcd mutuelle * 

* Règlement du jeu concours disponible sur le stand Eovi 
Mcd mutuelle ou par courrier.



•PRISE DE TENSION 
AVANT ET APRÈS VOTRE 
PARCOURS
par le service cardiologie 
du Centre Hospitalier 
Intercommunal des Feugrais

•INFORMATION  
ET PRÉVENTION 
DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 
par le club Cœur et Santé

•INITIATION AUX GESTES  
DE PREMIERS SECOURS 
ET DÉMONSTRATION 
DE L’UTILISATION D’UN 
DÉFIBRILLATEUR
par l’Association Sauvetage 
et Secourisme de la Région 
d’Elbeuf

•CONSEIL NUTRITION 
AUTOUR DE LA 
MIXCYCLETTE
avec Eovi Mcd mutuelle * 

•PRÉVENTION DU 
DIABÈTE ET DE SES 
COMPLICATIONS. 
TEST DE GLYCÉMIE  
AVANT ET APRÈS L'EFFORT
avec l’Association Française 
des Diabétiques, le service 
diabétologie du CHI des 
Feugrais et MARÉDIA

•INFORMATION SUR LE 
DON DU SANG ET LE DON 
DE MOELLE OSSEUSE, 
UN GESTE GRATUIT QUI 
SAUVE DES VIES
avec l’association pour le 
don du sang bénévole du 
pays d’Elbeuf

•PRÉVENTION 
RÉCUPÉRATION ET 
AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE SANTÉ
Podologie, diététique, PNL 
hypnose, acupuncture et 
auriculothérapie
avec le Pôle des thérapeutes

Vous trouverez sur les stands, des informations sur 
les risques cardio-vasculaires, des conseils sur les 
règles hygiéno-diététiques et sur les bienfaits de 
l'activité physique.activitésLes 

autour de la Mare Asse

village
coeur

Le

du

•Présence du SMUR
•Collation offerte
•Un lot offert à chaque participant  
(dans la limite des stocks disponibles)

Au programme :  
des conseils de prévention 
mais aussi des animations 

sportives. Venez bouger pour votre 
cœur, seul, en famille, avec vos amis…

À gagner : 1 semaine de vacances pour 4 personnes, offerte par le partenaire Vacanciel d’Eovi Mcd mutuelle, groupe Aesio *

Promenade à dos d'âne
Renforcement musculaire
Hiit session (entraînement cardio fractionné  
de haute intensité)
Toutes les 15 minutes

Parcours pédestre
•3 km environ - parcours libre 
et sécurisé

Initiation à la  
marche nordique
9h30 et 11h

Initiation au running
10h

Gymnastique douce
9h30-10h • 10h30-11h • 11h30-12h

Taï-chi
9h30-10h • 10h30-11h • 11h30-12h

Auto-massage
9h-9h30 • 10h-10h30 • 11h-11h30 •  
12h-12h30

Yoga
10h30-11h (adultes) • 11h-11h30 (enfants) • 
11h30-12h (adultes)

Qi gong médical
10h-10h30 • 11h-11h30 • 12h-12h30

Sur un vélo équipé 
d'un blender, pédalez 
pour réaliser votre re-
cette de smoothie et 
bénéficiez de conseils 
nutrition santé.

Créez votre smoothie  
en pédalant !

Marche 
ou course

Gymnastique  
et détente

Accrobranche
2 ateliers cordes dans les arbres  
en accès libre (de 7 à 18 ans)

Initiation et entraînement  
à la course d'orientation
Circuits : bleu = 3 km (facile) / jaune = 5 km 
(moyen) / orange = 7 km (difficile)
Inscription de 9h30 à 10h30. Chronométrage par 
boîtier électronique (prévoir un chèque de caution 
et une pièce d'identité pour le prêt de la puce).


