
 

Notre association met en place une démarche Sport Santé sur ordonnance 
pour accompagner toutes les personnes qui souhaiteraient reprendre ou 
bénéficier de la pratique régulière d’une activité physique et sportive avec un 
éducateur sportif diplômé et certifié en  sport santé bien être.   
 

C’est quoi le sport sur ordonnance ? 
C’est une prescription médicale sportive non médicamenteuse 

 
Comment ça marche  le sport sur ordonnance ? 

     Vous êtes une personne sédentaire 
Vous avez une maladie chronique 

Vous êtes un sénior et vous avez des problèmes d’équilibre 
Vous souhaitez reprendre progressivement  une activité physique 

Vous souhaitez être accompagné par des professionnels du sport et de la santé 
Vous n’osez pas vous inscrire dans des clubs 

Si vous êtes concerné par un de ces critères 
Notre programme est fait pour vous 

 
 
 

 
 
 
 
 

Appel vers Zambrocal      
 

Orientation vers un médecin (généraliste, cardiologue, spécialiste)  

pour prescription sport sur Ordonnance 
 

 
Entretien évaluation  
avec un éducateur sportif diplômé  
et une diététicienne nutritionniste   

 
Test Forme 

       
Programme de 12 semaines 
1h  d’activités physiques sportives 
30 minutes d’ateliers  

 
 

Entretien d’orientation  

vers une activité sportive pérenne 
pérenne   et poursuite en groupe  
d’ une  activité adaptée 

  

Le parcours sport sur ordonnance : 
Programme adapté en fonction des motivations et des pathologies 

Groupe de 15 personnes maximum 
Vous pouvez vous faire rembourser la prescription du sport sur ordonnance par votre mutuelle 

3 

4 

6 

2 

5 

Le décret du 30 décembre 2016 précise :  
« Le médecin traitant peut prescrire [au patient atteint d’une 
affection de longue durée] une activité physique dispensée 
par l’un des intervenants. Ce décret – entré en vigueur le 1er 
mars 2017 –vient ainsi compléter l’article initial, en apportant 
des détails quant à l’identité des personnes habilitées à 
dispenser une activité physique aux personnes atteintes d’une 
affection de longue durée. 

 

Publics ciblés :  
Personnes porteuses d’affections de longue durée (ALD) : 
diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires et respiratoires, 
… pour enfants, adolescents, adultes et séniors en perte 
d’équilibre. 
Personnes qui souhaitent pratiquer ou reprendre une activité 
physique et sportive après une longue maladie ou un accident. 
Personnes éloignées du monde sportif  
 
 

La diététicienne nutritionniste est experte en alimentation 
nutrition reconnue par le code de la santé publique. 
(N°ADELI : 309500411). 
Spécialisée en nutrition de l’enfant de l’adolescent,  
Spécialisée en comportement alimentaire 
Ateliers sur l’alimentation avec le programme 
Si vous souhaitez  un programme personnalisé, celui-ci sera 
réalisé en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de votre 
pathologie,  basé sur un rééquilibrage alimentaire et sur la 
pleine conscience.  
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      Amélioration de  l’équilibre des séniors 
 
 

              Amélioration du système cardio-vasculaire 

   Sport adapté  pour les diabétiques du type 1 et 2 

   Prévention de l’obésité et des pathologies métaboliques  
 
 

Après le programme sportif de 12 semaines, nous vous accompagnons vers 
un club de sport correspondant à vos attentes, à vos envies et à vos 

pathologies. 
 

 Au Complexe sportif, chemin de Saint Paul  à Manduel  
 

  Activité en plein air  
 

 
 

 
  Contact :  

Maison sport santé      
26, cours Julien 30129 Manduel  
Tel : 06 30 25 71 92 
www.zambrocalsportpourtous.fr  
sportsantepourtous30@gmail.com 
 

  Maison sport sante bien être 

 

 
TOUT SAVOIR SUR NOS PROGRAMMES 

DU SPORT SANTE 

 


