
Bouger pour être 
en bonne santé... 
mentale! *

Jeudi 12 mai 2016
13h30 à 17h30

Maison des associations
 Salles municipales Manu

10 bis boulevard Stalingrad
44 000 NANTES

Séminaire pour les acteurs 
des secteurs santé, nutrition, 
sport, social et socio-culturel 
du territoire nantais

GRATUIT – Inscription obligatoire ICI

En partenariat avec

Échanges, paroles d'experts et partage d'expériences autour
de l'activité physique et ses bienfaits sur l'équilibre psychologique,
de la prévention au soin, à tous les âges de la vie

* Doré, I. et coll. (2015). TOPO n°10. INSPQ. Gouvernement du Québec.

PROGRAMME

13 h 30 Accueil - Café

14 h 00 Introduction

/ŀǘƘŜǊƛƴŜ .!{{!bLπtL[[h¢ 

Conseillère municipale déléguée à la santé environnementale

Présentation du déroulement du séminaire

14 h 30 Réflexions et échanges autour des bienfaits de l'activité physique sur 
l'équilibre psychologique
Ateliers sous forme de café découverte 

15 h 30 Pause 

15 h 45 Restitution des échanges - Table ronde

Sylvain DURAND
Maître de conférences HDR en physiologie

Laboratoire MIP – Département STAPS Université du Maine

Nicolas HAUW
Enseignant chercheur en psychologie

IFEPSA - Angers

Marina FORTES-BOURBOUSSON
Maître de conférences en psychologie

Laboratoire MIP - UFR STAPS Université de Nantes

Véronique THOMAS-OLLIVIER
Maître de conférences en psychologie

Laboratoire MIP - UFR STAPS Université de Nantes

16 h 45 Présentation d'expériences 
Ma santé en marche
Réseau local de santé de Malakoff et UFR STAPS Université de Nantes

La marche active comme démarche de soin
Clinique du Parc – Nantes

17 h 30 Fin du séminaire

Accès : tram ligne 1 arrêt Manufacture ou Moutonnerie

                                                  Mission Santé Publique - 02 40 41 98 76
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ICI

http://goo.gl/forms/LBluzZ5kYK

