sentez-vous sport
qu'est ce que c'est ?
→ Une

opération nationale de promotion du sport bien-être
durant le mois de septembre pour tous les publics à tous les
âges ;

→ Une visibilité nationale et européenne ;
→ Des activités adaptées ouvertes à tous gratuitement
→ Un évènement qui s'inscrit dans la Semaine européenne du

sport (European Week of Sport – EwoS, qui a lieu du 23 au 30
septembre), pour tous les évènements organisés à cette
période et qui pourront faire l’objet d’une double
labellisation ;

→ Un

mois de manifestations labellisées, soutenues par le
mouvement sportif et ses partenaires
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sentez-vous sport
un evenement organisé a valence !

Mardis 13 et/ou 20
septembre 2022
de 12h00 à 14h00

Au programme
3 activités physiques de 30' chacune
Point d'échanges avec la Santé médecine au travail
Venez pédaler pour votre santé avec le vélo à
jus du CDOS Drôme

Jeudis 15 et/ou 22
septembre 2022
de 18h00 à 20h00

Stand sport santé pour vous conseiller
Food truck pour vous restaurer

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche, 71 rue Latécoère 26000 VALENCE
(Zône de Briffaut)

GRATUIT
OUVERT A TOUS A PARTIR DE 18 ANS SUR INSCRIPTION
quelle que soit son état physique / santé - séances adaptées
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UNE CONFERENCE

Mardis 13
septembre 2022
10h00 à 12h00
Maison des Bénévoles du
Sport Drôme Ardèche,
71 rue Latécoère
26000 VALENCE
GRATUIT
Public : Tous les dirigeants
d'entreprises, managers,
fonctions RH, Instances
Représentatives du Personnel...
(ATTENTION ! Nombre de places
limitées !) - inscription
obligatoire

"L'activité physique pour lutter contre la sédentarité
au travail"
Objectifs :
Comprendre le lien entre les Troubles Musculo-Squelettiques et la sédentarité au
travail
Identifier les facteurs de risque et mettre en place des actions de prévention
Repérer les manifestations du burnout et comprendre comment le limiter en
pratiquant une activité physique
Appréhender l'importance et le rôle de l'activité physique pour un employeur vis-àvis de ses employés : culture de l'entreprise - cohésion / équipe - leadership &
management ; amélioration de la qualité de vie au travail ; diminution des arrêts
maladies et baisse des frais de santé

Intervenants :
Aline BILLIAU - Médecin du travail (APST 26/07)
Mathis LIMOGES - Ergonome (APST 26/07)
Clément GINOUX - Maître de conférence en psychologie du sport (Université Grenoble
Alpes)
Elodie SACHON - Directrice (CDOS Drôme)
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Pour vous inscrire :
En scannant le QR code

Pour en savoir plus :
Contactez le CDOS Drôme
Tél. : 04 75 75 47 62 ou 04 75 75 47 50
sportmedical.drome@franceolympique;COM
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QUI SOMMES NOUS ?
Le CDOS Drôme est le représentant du
mouvement sportif de la Drôme
Ses missions sont de promouvoir, d'animer et défendre
le mouvement olympique et sportif sur son territoire,
participer aux actions en faveur d’une plus grande
mixité sociale, , ainsi que prendre en compte de
manière responsable les problèmes d'environnement et
de développement durable, de contribuer à assurer la
transversalité des missions d'intérêt général du sport et
donc de favoriser l'accès à la pratique physique pour
tous.

Contact : 04 75 75 47 50
secretariat.drome@franceolympique.com
drome.franceolympique.com

APST 26/07 - Prévention Santé Travail
"Agir ensemble pour prévenir les risques et préserver
votre santé au travail."
Les services de santé au travail ont pour mission
d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du
fait de leur activité professionnelle.
Contact : 04.75.78.28.00
https://www.aipvr.com/
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rejoignez-nous !

