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Bouge pour ta santé  

Quoi?  

Un projet pour TOUS autour 

d’activités physiques, sportives, 

culinaires et d’expression 

Pourquoi? 
Le surpoids est en augmentation en 
France. En moyenne, depuis 12 ans, 
l’obésité augmente de 5,9% par an. 
C’est pourquoi, le Centre Social Espace 
Pluriel a choisi de développer des activi-
tés de prévention santé. 

Comment? 
De ce fait, il est important que 
nous nous mobilisions en-
semble pour notre SANTE et 
celle de notre entourage. 
Ainsi, il vous sera proposé des ren-
contres à thèmes : 
 Sports et activités d’expression 

corporelle 
  Goûters équilibrés  
 Ateliers polyvalents Sans Tabou 

(théâtre, groupe de parole, …) 
 Evénements collectifs :  
Fraich’Attitude, informations au-
tour de l’allaitement, …  
 

Avec qui?  
Tous sont porteurs de ce pro-
gramme : enfants, jeunes,  
parents, adultes et seniors, ... 
Ainsi que des professionnels tels que 
EPGV – CODES - CPAM  - CASL - 
Service sport  - ITEP 84 - Maison  
départementale des adolescents - 
Ville d’Avignon - Grand Avignon– La-
titudes—Semailles –  
Château de la barbière– CAF– MSA 

Où?  

Chaque secteur du Centre Social Espace     

Pluriel travaille sur la mise en place des ac-

tions : 

 Secteur petite enfance  (lieu d’accueil 

enfants/parents «La Parenthèse»  et «Un pas 

de plus», Relai Assistante Maternelle…) 

 Secteur enfance/jeunesse (Centres de 

loisirs Maternel et primaire, Club ados, accom-

pagnement à la scolarité…) 

 Secteur adulte et famille ( actions   

collectives familles, cuisine, gymnastique, Sans 

Tabou…) 
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EXPRESSION CORPORELLE    
 

Centre de loisirs 6/11 ans: 

 Jeux sportifs réguliers les mercredis après-midi et vacances scolaires   

 Atelier sportifs en partenariat avec Avignon Jeunes la 1ère semaine des 
vacances  de Février 

 

Club ados: ateliers sportifs avec le CASL 
 
Sans tabou (temps pour soi) :  
Vendredi 8 janvier: Initiation danse orientale à 14h au centre social, en 
tenue décontractée et bouteille d’eau 

 

Jeudi 29 janvier: visite de la médiathèque Ceccano avec Marianne, rdv à 
13h30 au centre social 

 

Ou Atelier théâtre avec « la sauce aux clowns » 

 

Le vendredi 12 février:  

sortie à Barbentane, sur inscription auprès de Clémentine OU Fatima (7 
personnes) 

 

Le 26 février: atelier avec la diététicienne du CODES 

 

RAM : Eveil corporel le 8 janvier et 5 février 
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   ALIMENTATION ET BIEN ETRE 

Centre de loisirs 3/5 ans 

Atelier éveil des sens avec l’association Latitudes  

 

Centre de loisirs 6/11 ans: Atelier éveil des sens avec l’association 
Latitudes  

 

Club ados: ateliers cuisine santé 

Atelier éveil des sens avec l’association Latitudes  

 

Jardin partagé « à tous et pour tous »: 

Chaque lundi rdv à 9h15 au centre social « Semons nos premières 
graines »  

MUNISSEZ VOUS DE  VOS GANTS, BOTTES ET   TENUES DE JARDINIER 

 

Familles: Atelier éveil des sens avec l’association Latitudes  

 

Ateliers Cuisine Plaisir et Santé: 

Le 7 janvier, 14 Janvier, 21 janvier, 28 janvier, 4 Février: Ateliers 

« Opticourse » avec la diététicienne du CODES  

Le 25 Février :  
Matin : crêpe party   
Après- midi : atelier ludique  autour de la santé avec le cours 
d’alphabétisation et de cuisine 

 


