CLUBS SANTÉ

LABEL
SANTÉ

du Val-de-Marne
val-de-marne.ffrandonnee.fr

La Santé® pour maintenir une activité
physique réguliére

D’où l’idée d’ouvrir une
activité randonnée et/ou
marche nordique à des
personnes dont les capacités physiques sont limitées
dans un but de maintien ou
d’amélioration de la santé :
‘‘le Label Santé’’.
La promotion de l’exercice
physique est une priorité de
santé publique (Loi de Santé 2016 et plan Sport Santé
Bien-être).
Christine GEOFFROY
Médecin
FFRandonnée Val-de-Marne
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randonnée

19 bd Gabriel Péri - 94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 34 39 ou 06 83 91 89 23
amlc.champigny94@orange.fr - www.amlc94.fr

LA QUEUE QUI MARCHE

randonnée

36 rue des Vosges - 94510 La Queue en Brie
06 12 30 81 00 - knaton@orange.fr
laqueuequimarche2.free.fr

LES AILES SOUS LE PIED

Val-de-Marne

randonnée

Moulin de la Bièvre - 73 av Larroumes - 94240 L’Hay les Roses
06 64 30 83 48
lesailessouslepied@gmail.com
www.lesailessouslepied.fr

LES SAKODOS

randonnée

20 chemin des Boutareines - 94350 Villiers-sur-Marne
01 45 94 56 64 - 06 30 49 31 79
info@les-sakodos94.com
www.les-sakodos94.com

LOUPIOTS RANDO

randonnée

218 rue Gabriel Péri - 94400 Vitry-sur-Seine
01 46 80 87 24 - 06 14 07 20 64
loupiotsrando@free.fr
loupiotsrando.free.fr

MARANDOLLAISE

randonnée & m. nordique

Place Charles De Gaulle - 94440 Marolles-en-Brie
06 07 38 63 47
president@marandollaise.fr
www.marandollaise.fr

NORDIQUE SAINT-MAURICE

1 rue Adrien Damalix - 94410 Saint-Maurice
07 67 92 78 25
asso@nordique-saint-maurice.fr
https://nordique-saint-maurice.fr

m. nordique
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Certaines personnes sont exclues de l’activité randonnée/marche parce qu’elles ne peuvent plus
suivre le rythme habituel de l’offre des clubs.
Il s’agit, en particulier, des personnes sédentaires
qui débutent l’activité physique, des malades atteints de pathologies chroniques stabilisées (cardiaques, pulmonaires, neurologiques, de l’appareil
locomoteur, diabète, obésité, cancers...), de ceux
qui reprennent une activité après un accident aigu
de santé, des gens âgés...
Or, il existe un grand intérêt sanitaire de l’activité
marche/randonnée pour tous en luttant contre la sédentarité responsable de nombreuses pathologies.

randonnée
m. nordique

FFRandonnée du Val de Marne
38 à 40 rue Saint Simon
94 000 CRETEIL
val-de-marne.ffrandonnee.fr
val-de-marne@ffrandonnee.fr

Offrez la marche à votre santé !
La randonnée ou la marche nordique est
accessible au plus grand nombre d’entre
nous et sa pratique est recommandée
par le corps médical.
LA PRATIQUE SANTÉ :
moins vite, moins loin, moins longtemps
La pratique Santé est
une
randonnée
ou
marche nordique adaptée à chacun de vous
suivant votre âge, votre
santé et votre condition
physique. Ces randonnées ou séances se déroulent dans un cadre
sécurisé et une ambiance conviviale avec
des animateurs formés
et compétents.

A partir de 30 minutes par jour ou pratiquée réguliérement, la marche maintient
le bon fonctionnement de l’organisme.
Quelle que soit votre condition physique,
vous tirez bénéfice de la marche !

Marche douce, marche bien-être, rando
cool, Rando Santé® : un réseau de clubs
et d’animateurs pour le plaisir de marcher.
La FFRandonnée du Val-de-Marne vous
proposent des sorties découvertes ou régulières, au sein des clubs affiliés, dont
certains sont labellisés Santé.

Le concept Santé est
‘‘moins vite, moins loin,
moins longtemps’’.
L’allure est modérée et
adaptée à la personne du
groupe marchant le plus
lentement, souvent de 2
ou 3 km par heure pour
la rando et de 4 ou 5 km
par heure pour la marche
nordique, sur de courtes
distances et avec peu
de dénivelé. Après cette
marche, le groupe se
retrouve parfois autour
d’une pause gourmande.

Le label Santé
Le label Santé est un gage
de qualité. Il vous garantit un
réseau de clubs affiliés à la
FFRandonnée qui suivent un cahier des
charges précis en matière de sécurité
et de Sport Santé. Il y a au minimum un
animateur certifié Santé dans chaque
club labellisé.

LA PRATIQUE SANTÉ EN CLUB :
Randonner ou marcher dans un des clubs
Santé de la FFRandonnée du Val-de-Marne
vous permet de pratiquer une activité
physique régulière en bénéficiant d’un encadrement sécurisé. En groupe vous partagerez vos passions et vos découvertes.
• Sécurité grâce à l’assurance de la licence
associative et l’accompagnement d’un animateur de randonnée
ou de marche nordique.
• Convivialité de se
retrouver ensemble et
de partager des moments d’échange.
EQUIPEMENT :
La marche est l’un des sports les moins
coûteux en équipement.
Pour pratiquer la randonnée Santé, une
simple paire de chaussure de sport (baskets, ou chaussure de randonnée) et des
vêtements confortables et adaptés à la
météo suffisent le plus souvent.
Pour la marche nordique Santé, une paire
de bâtons spécifiques vous sera conseillée par votre animateur ou animatrice.
VOTRE CONTACT DEPARTEMENTAL :

Françoise PIOT
Téléphone : 06 83 91 89 23
Mél : francoise.piot2@orange.fr

