
     
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier aux 1ères rencontres annuelles de la Maison Sport Santé Aisne Sud Gilbert 
Peres qui auront lieu le mardi 28 juin 2022 à l’hôpital de Villiers Saint-Denis. 
 
Cette journée est organisée autour de 3 thèmes : 
 
1- 9h30 - 12h00 : Sport Santé   

- Bilan des activités de la Maison Sport Santé pour l’année écoulée.  
- Table ronde : nouvelles actions et projets de développement. Démonstration d’activités physiques 

adaptées.  
 

2- 14h30 - 17h00 : Sport Handicap - Sport adapté  
- Programme Sport Handicap : 

o Avec la participation de CEDRIC NANKIN champion d’Europe et champion paralympique de 
Rugby-fauteuil. 

o Etat des lieux dans le Sud de l’Aisne : Isabelle Ribeiro.  
o L’hôpital Villiers Saint Denis au service du Handicap.  

- Programme Sport adapté :  
o Etat des lieux dans le Sud de l’Aisne. 
o APEI de Château-Thierry.  
o Expériences de sports adaptés. 

 
3- 19h00 – 21h30 : Soirée thématique « Activité physique & Cancer » 

- Accueil Zumba avec l’Association Anat de l’Omois 
- Place de l’activité physique dans les soins de support -  Dr B. CUTULI. (Institut Cancer Courlancy 

Reims) 
- Présentation des acteurs du territoire : l’Association Anat de l’Omois, l’Espace Ressources Cancers 
- Présentation de l’ERC (Espace ressources cancers) 
- Le programme « PEP’S Après cancer »  

 
Les rencontres annuelles de la Maison Sport Santé Aisne Sud Gilbert Peres sont l’occasion de réunir les partenaires 
professionnels et associatifs et les usagers afin d’échanger et d’informer sur les différentes pratiques du sport santé 
de notre territoire.  
 
Nous serons heureux de vous y accueillir. La participation est gratuite (sur inscription : voir lien ci-dessous) et vous 
avez le choix de participer à une ou plusieurs séquences. 
 
Merci de vous inscrire en utilisant le lien suivant 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL2Ey152tmgyEuG9sMLnSRllyyxngF9G2846iHdX8_N7wXew/viewform

?usp=pp_url  

Bien cordialement. 
L’équipe de coordination : 
Madame Veronica HULOT 
Madame Pauline LOUIS 
Docteur Catherine FLAMANT 
Docteur Karim BELAÏD 
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Maison Sport Santé Gilbert PERES Aisne Sud 

https://mx.hlrs-villiers.net/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlTDJFeTE1MnRtZ3lFdUc5c01MblNSbGx5eXhuZ0Y5RzI4NDZpSGRYOF9ON3dYZXcvdmlld2Zvcm0/dXNwPXBwX3VybCIsImxhbmciOiJGUiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmlvZnlwN0FqYU1IRkNtMU5UcjRwVWlneXVDUzdVVG1ZcXMweWJHTjZ0OGx2ZmRWZ0hZLWhtMHFoUGxIczljS2J2RVQxVHRJM3hhbzNrR3EyQ2pXUTVxUHh6VWx3Wk1xTFVTQjNEd3phMkVvcVhYQnZMZkpPZUFaYkljWVJLVXQyZ0dwcFZUYkNDQy1BOXF3ZjU3MzNQVEFyZDlhT3RXUFg1NUlMUVc4V1FjVWhaM3V4SkhZVElWSTZxTW9UX1g0Mng5UEFOWUE0M2h1Q3FEWjlNSXl5T1lvMDNHcmhNTk1iY3BKSjdya3Jac3pwTkhNdGpLMWFVSHJiMFZBRW5FMjBpeV9keDZFZ01rX2luY0c0anVyVzRfb3JLNTNuV1daUUItaHRtSmp5Nm1EUUloeTR6N2ozLTl5RGM5VjlDcnlDU3FMOXMifQ==
https://mx.hlrs-villiers.net/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNlTDJFeTE1MnRtZ3lFdUc5c01MblNSbGx5eXhuZ0Y5RzI4NDZpSGRYOF9ON3dYZXcvdmlld2Zvcm0/dXNwPXBwX3VybCIsImxhbmciOiJGUiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmlvZnlwN0FqYU1IRkNtMU5UcjRwVWlneXVDUzdVVG1ZcXMweWJHTjZ0OGx2ZmRWZ0hZLWhtMHFoUGxIczljS2J2RVQxVHRJM3hhbzNrR3EyQ2pXUTVxUHh6VWx3Wk1xTFVTQjNEd3phMkVvcVhYQnZMZkpPZUFaYkljWVJLVXQyZ0dwcFZUYkNDQy1BOXF3ZjU3MzNQVEFyZDlhT3RXUFg1NUlMUVc4V1FjVWhaM3V4SkhZVElWSTZxTW9UX1g0Mng5UEFOWUE0M2h1Q3FEWjlNSXl5T1lvMDNHcmhNTk1iY3BKSjdya3Jac3pwTkhNdGpLMWFVSHJiMFZBRW5FMjBpeV9keDZFZ01rX2luY0c0anVyVzRfb3JLNTNuV1daUUItaHRtSmp5Nm1EUUloeTR6N2ozLTl5RGM5VjlDcnlDU3FMOXMifQ==

