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2 cycles :
Tournay et Pouyastruc



Toutes les études le démontrent, la pratique régulière
d’une activité physique adaptée peut faire gagner
plusieurs années de vie en bonne santé et éviter de trop
longues listes de médicament.

L’ambition de Kamineo est de contribuer à l’amélioration de
la santé des habitants par la pratique d’une activité physique
adaptée régulière, proche de leur lieu de résidence.

Cette action de prévention s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans résidant sur les
 territoires du Val d'Arros et des coteaux de 
Pouyastruc.

Elle est proposée GRATUITEMENT grâce au concours
financier du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées, de
la CNSA, de la CARSAT et de l’ARS.

Kamineo fournira à l’ensemble des participants un
Pass’Sport Santé personnalisé qui permettra le suivi des
séances et qui contiendra des conseils personnalisés. A
chaque début, milieu et fin de cycle, nous réaliserons un bilan
individuel.

CYCLE DE TOURNAYCYCLE DE TOURNAY
MARDI 16h - 17hMARDI 16h - 17h

Salle des fêtes deSalle des fêtes de  PeyraubePeyraube

16 séances16 séances  

A partir du 27 / 09 / 2022A partir du 27 / 09 / 2022

CYCLE DE POUYASTRUCCYCLE DE POUYASTRUC
MERCREDI 16h - 17hMERCREDI 16h - 17h

Salle des fêtes deSalle des fêtes de  BoulinBoulin

16 séances16 séances  

A partir du 28 / 09 / 2022A partir du 28 / 09 / 2022

Lien social
Bien-être

 Activités de plein air

Activité physique adaptée

AMÉLIOREZ VOTRE SANTÉ !AMÉLIOREZ VOTRE SANTÉ !

Dans certains cas, un véhicule pourra assurer le
ramassage des participants pour les amener vers les lieux
de pratique (voir avec l’équipe Kamineo).
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www.kamineo.fr


