
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT SANTÉ PAYS DE LA LOIRE 

 

 Formulaire de demande de CRÉNEAUX SUPPLÉMENTAIRES 

LABEL SPORT SANTÉ  1 



 

 
 

 

 

 
Type 

d’activités 
Activité proposée 

Type de 
publics *

Lieu de pratique 
(adresse précise) 

Encadrement 
(Nom de l’encadrant ) 

Pathologie 
Plage horaire 

(jour + horaires précis) 
Ex : mercredi 18h00-20h00 

exemple Raquettes badminton seniors Salle du tennis, Tennisville Michel DUPOND aucune Samedi 12h00-14h00 
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