
COMMENT INTÉGRER LE PROGRAMME ?

 Public concerné 
Toute personne adulte :
- qui n’est pas inscrite dans une activité physique
- qui peut se déplacer dans son domicile
- qui a un moyen de transport
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 Entretien individuel d’une heure 
avec l’Enseignant en APA
- Temps d’échange et définition des objectifs
- Présentation du projet
- Évaluation de la condition physique
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 Pour participer
- Nécessite une prescription médicale 
par un médecin (les documents de 
prescription peuvent être fournis)
- Le patient prend contact avec 
l’Enseignant en APA
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 Séances collectives APA
- Séances collectives de 1H 
- 1 à 2 séances par semaine
- Cycle de 3 mois
- Découverte de l’activité physique en 
partenariat avec les associations locales
- Dates et lieux communiqués par 
téléphone 
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 Accompagnement vers une activité physique
- Orientation dans les associations répondant aux envies, 
besoins et ressources
- Suivi téléphonique à 1 an 
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Pour lutter contre la sédentarité, le GCS Rives de Garonne, en collaboration avec l’association GE APA Santé 
Nutrition, vous propose un programme en Activité Physique Adaptée (APA) ouvert à tous et offert par l’ARS.
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Prescription médicale par votre médecin

Participation à un cycle en Activité Physique Adaptée

Accompagnement vers une association sportive locale

Parcours

 L’enseignant APA (ou EAPA) est titulaire d’une licence STAPS mention Activité Physique 
Adaptée Santé

Encadrement

Impulser une démarche d’activité physique quotidienne 

 Devenir autonome et pérenniser une activité physique régulière

Améliorer ses capacités physiques

Objectifs

Personne adulte de plus de 18 ans, n’ayant pas une activité physique régulière

Pour reprendre une activité physique régulière

Bénéficiaires

Programme en Activité Physique Adaptée (APA)

Programme « Hors Les Murs »

Morgane LAURENT
Chargée de projets et Enseignante APA           

 06 60 05 85 17 
morgane.laurent@ge-apa-sante.com

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :


