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Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République

Renseignements :
assisesdusportsante@strasbourg.eu

Nous vous attendons avec impatience
le jeudi 12 octobre pour le programme
riche en échanges des 2e Assises
européennes du sport-santé sur ordonnance,
organisées en partenariat avec le CNFPT
et en présences de :

l Monsieur Vincent Collet, Entraîneur de l’équipe de France de basket

ctob

lM
 adame Valérie Fourneyron, Ancienne Ministre, à l’origine du texte

de loi instituant la prescription du sport santé
lM
 onsieur Benjamin Cantele, Président de la Société Française
des Professionnels en Activité Physique Adaptée

Plénière

l Ouverture officielle : allocutions politiques

l les fédérations sportives : un levier pour le sport santé
l Sport-santé sur ordonnance à Strasbourg

11h à 12h30

Ateliers : session 1

l Investir dans le sport-santé sur ordonnance : un choix politique
l Le sport-santé sur ordonnance : au-delà des ALD
l Le sport-santé sur ordonnance : et après ?
l Vers des maisons sport-santé

12h30 à 14h

Déjeuner-buffet

l Des représentants du Québec, de Belgique, de Suisse et d’Italie

14h à 15h30

Ateliers : session 2

l L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité

lL
 ’activité physique sur prescription :

l Les services de l’Etat : santé et sport

lS
 port santé sur ordonnance... sans frontières !

l La représentante du basket-santé de la Fédération française de basket
l Le mouvement sportif : associations et fédérations
l Et plus de 35 collectivités représentées !

Retrouvez également Laurent Salles, caricaturiste,
ainsi que la compagnie Inédit théâtre
pour une traduction théâtrale de la journée !

*

9h à 11h

l Des professionnels de l’activité physique et de la santé
l Des élus représentant de nombreux territoires français

or

remplissez le formulaire joint
et retournez le à INSET de Nancy
1 Bd d’Austrasie – 54000 NANCY

l Monsieur Benoît Vallet, Directeur Général de la santé

De nombreux acteurs
du sport-santé sur ordonnance
seront également présents :
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 our les autres personnes

lM
 adame Laura Flessel, Ministre des sports
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Inscriptions :
l pour

les agents territoriaux
rapprochez-vous du service formation
de votre collectivité pour l’inscription en ligne
Code stage : Z1719001

j ournée du 13/10 accessible aux membres
du réseau national des villes sport-santé

les acteurs, les formations, les pratiques

Atelier organisé avec la contribution du Conseil de l’Europe
et de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
l Quel sport-santé sur ordonnance pour les enfants ?
l La prescription d’activité physique par le médecin traitant

15h30 à 17h

Plénière

lC
 lôture officielle

Avec la participation de représentants de collectivités
et les présentations des actions menées dans les territoires suivants :
Douai, Montreuil, Mulhouse, CDOS Savoie, Biarritz, Québec, Saint Paul
de la Réunion, Caen, Blagnac, DDCS de l’Ain, Champsaur Valgaudemar,
Suisse, Orléans, Charenton le Pont, Paris, Strasbourg, Marseille, Chablais,
Polynésie Française
Chaque atelier sera ponctué de témoignages d’usagers du sport-santé.

Merci de bien vouloir diffuser ce document dans vos réseaux

