
Le projetLe projet

sportifiez-vous doucement !sportifiez-vous doucement !

Financé par l’Agence Régionale de Santé, ce projet basé sur la 
prévention et la promotion de la santé sur les plans nutritionnels 
et physiques accompagne, des plus jeunes au plus âgés, à manger 
sainement et pratiquer une activité physique régulière adaptée au 
quotidien pour les bienfaits sur la santé. Ateliers cuisine, séances 
de sport adapté, conférences sur le bien-être, l’alimentation & 
l’activité physique, conseils et bonnes pratiques sont au coeur des 
actions manger & bouger à coupler pour rester en bonne santé ! 
Leurs bénéfices seront évalués en fin de parcours.

Tout public | Sept. > déc.Tout public | Sept. > déc.  20212021

Mangez sainementMangez sainement



 En plus des actions 
menées au quotidien au sein 
des différents secteurs de 
l’association, un un programme programme 
d’actions spécifiques au d’actions spécifiques au 
projet ouvert aux adhérents projet ouvert aux adhérents 
couvre de septembre à couvre de septembre à 
décembre 2021.décembre 2021.
> Etre adhérent à l’association

Ateliers cuisine du chefAteliers cuisine du chef
Le chef Riquelme, de l’Abricotier 
d’Oye-plage, vous guide dans 
l’élaboration de menus faciles, 
originaux, économiques et 
équilibrés composés de fruits et 
légumes de saison, tout en vous 
donnant de nombreux conseils 
sur les bienfaits de ces aliments et 
comment les cuisiner sainement.
Recettes à découvrir le jour JRecettes à découvrir le jour J. . 

•  •  Mardis 12 octobre, 16 novembre & 14 Mardis 12 octobre, 16 novembre & 14 
décembredécembre  | 9h › 12h
En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe
Ouvert aux adultes / 2€ / Sur inscription

Ludo santé : séances de jeux & Ludo santé : séances de jeux & 
soirée jeux autour de la santésoirée jeux autour de la santé
Jouer pour sensibiliser, tel est 
l’objectif des séances de jeux sur 
le thème de la santé organisées à 
la ludothèque. Vous connaissez le 
célèbre jeu du Dr. Maboul, mais 
il existe des tas d’autres jeux de 
société autour de ce thème. Partez à 
leur découverte lors de ces séances 
de jeux conviviales, ludiques et 
éducatives animées par Céline, notre 
animatrice ludothèque. 
Contenu des séances : jeux de société 
autour de l’alimentation, du sport, du 
sommeil, du corps, ...

> séances de jeux > séances de jeux 
•  Un samedi par mois : les 18 
septembre, 23 octobre, 20 novembre 
& 11 décembre | 15h › 17h
A la ludothèque (Maison de quartier 
du Pont de Pierre)
Tout public / Gratuit / Sur inscription

> soirée jeux> soirée jeux  (repas sur place)
•  Vendredi 1er octobre | 19h › 21h
A la ludothèque (Maison de quartier 
du Pont de Pierre)
Tout public / Gratuit / Sur inscription

La chaine du goût La chaine du goût 
6 enveloppes seront déposées au 
hasard dans les boites aux lettres 
du quartier de Petit-Fort-Philippe. 
Chacune contient une recette et 
un petit mot d’accompagnement. 
Si l’une d’elles atterrit dans votre 
boite aux lettres, votre mission 
est simple : ajoutez à votre tour 
une recette équilibrée et un 
petit mot dans l’enveloppe, puis 
remettez-là dans une boite aux 
lettres de votre choix (située à 
moins de 10 logements du votre). Le 
10ème participant de la chaîne sera 
chargé de rapporter l’enveloppe 
remplie avec toutes les recettes 
en Maison de quartier. A partir 
de celles-ci sera créé un livret de 
recettes que nous remettrons aux 
participants autour d’un goûter.
•  •  Fin 2021 - début 2022Fin 2021 - début 2022 
Sur le quartier de Petit-Fort-Philippe



Ateliers diététiquesAteliers diététiques
> parents-enfants : Diététique ludique> parents-enfants : Diététique ludique
Sonia Gaborieau, diététicienne 
nutritionniste, accompagne les 
familles lors de 3 séances ludiques 
thématiques parents et enfants 
pour apporter toutes les réponses 
aux questions liées à l’équilibre 
alimentaire chez les tout-petits, 
les petits, les ados, mais aussi les 
grands.
Contenu des séances : pourquoi 
mange-t-on, les groupes alimentaires, 
l’alimentation équilibrée, comment 
réaliser un apéro équilibré, bilan index 
glycémique, nutriscore, ...

•  •  Samedis 2 octobre, 27 novembre Samedis 2 octobre, 27 novembre 
& 11 décembre & 11 décembre | 10h30 › 12h
En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe
Gratuit / Sur inscription / Participation 
aux 3 séances obligatoire

>> parents-ados : Espace NutriGame parents-ados : Espace NutriGame
Vous avez déjà participé à un 
Escape NutriGame ? Sur le même 
principe qu’un espace game, à partir 
d’énigmes sur la santé, les jeunes 
et leurs parents devront relever 

leur mission pour sortir du frigo ! 
Une façon originale et amusante 
de sensibiliser toute la famille aux 
bonnes pratiques alimentaires.
• Vendredi 12 novembre | 17h › 19h
En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe
Gratuit / Sur inscription 

Conseils diététiquesConseils diététiques
Bien connaitre les aliments que 
l’on mange, leurs apports, leurs 
groupes, leurs compositions, tout 
savoir sur l’alimentation saine et 
comment la coupler avec une 
activité physique, c’est ce que 
vous propose l’Espace Santé du 
Littoral avec ces séances conseils.
Contenu des séances : les sucres, les 
graisses, comment alléger une recette, 
les grands principes d’une bonne hygiène 
de vie, ...

•  Mardis 14 septembre, 12 octobre, 
9 novembre & 7 décembre | 9h30 › 
11h30
En Maison de quartier du Pont de 
Pierre
Ouvert aux adultes / Gratuit / Sur inscription

Temps d’échange coachingTemps d’échange coaching
Comment apporter du bonheur 
dans l’assiette et dans la cuisine en 
partageant un moment privilégié 
avec son enfant ? Vous manquez de 
combines pour faire apprécier une 
alimentation variée à vos enfants 
et petits-enfants ? Caroline Alexis, 
spécialiste du développement 
personnel, vous invite à un temps 
d’échange en pleine conscience 
pour apporter des réponses à vos 
questions autour de l’alimentation 
familiale.
•  •  Mercredi 6 octobreMercredi 6 octobre | 17h30 › 19h
En Maison de quartier du Pont de 
Pierre
Tout public / Gratuit / Sur inscription 



Renseignements & inscRiptions :
Maison de quartier du Centre : Place de l’Esplanade - 03 28 51 34 20
Maison de quartier des Huttes : Avenue Léon Jouhaux - 03 28 51 97 30 
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe : Boulevard de l’Europe - 03 28 51 82 30
Maison de quartier du Pont de Pierre : 31 rue Victor Schoelcher - 03 28 51 83 40

Scannez-moi pour en savoir plus 
sur l'accessibilité des structures !

Atouts Ville : Rue Léon blum, 59 820 Gravelines          03 28 51 81 20         wwww.atoutsville.net        
        Atoutsvillegravelines           Atouts Ville           Atouts Ville Gravelines
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Aviron santéAviron santé
Vous voulez vous initier à un sport 
qui développe harmonieusement 
la force et l’endurance tout en 
s’adaptant aux conditions physiques 
de chacun ? Testez l’aviron avec 
des professionnels de la discipline. 
Ce sport aide à lutter contre 
la sédentarité, les pathologies 
chroniques et s’adaptent à tous 
(personnes en situation de handicap).
Contenu des séances :Contenu des séances : ergomètre, 
préparation physique adaptée, 
musculation adaptée, initiation à 
l’aviron, ...

• • Tous les mercredis de septembre, Tous les mercredis de septembre, 
octobre & novembreoctobre & novembre | 18h › 20h
Au PAarc des Rives de l’Aa
Ouvert aux adultes & PMR / Avec certificat 
médical / 1€ / Sur inscription en Maison de 
quartier du Pont de Pierre

Le projet Santé d’Atouts Ville, Le projet Santé d’Atouts Ville, 
c’est aussi :c’est aussi :
- des repas bio équilibrés avec diversification, 
des séances de psychomotricité, de baby 
gym, de piscine avec les (grands)parents en 
multi-accueils pour les tout-petits, 
- des réveils tonics & musculaires, de la gym 
douce & motricité, des petits déj’ & goûters 
équilibrés en Accueils de Loisirs pour les 
enfants,
- des déplacements et rando en vélo, des 
activités ludiques sportives régulières, des 
ateliers cuisine et sensibilisations en Centres 
d’Animation Jeunes pour les ados,
- les ateliers conseils et échanges pour les 
familles, 
- des petits déj’ & cafés équilibrés sur le 
marché, des ateliers cuisine hebdomadaires, 
des sorties nature & botaniques, des 
marches pour les adultes & seniors, 
- avec un réseau de partenaires locaux, 
et bien plus ...

Aquagym Aquagym 
3 bonnes raisons de s’inscrire aux 
séances d’aquagym. C’est une 
activité physique :
- complète qui agit sur l’ensemble 
du corps, ainsi que sur le cœur, la 
respiration et le moral,
- douce sans risque de blessures 
(chocs amortis) et adaptée à tous, 
- facile grâce au corps plus léger et 
aux mouvements plus aisés ;
et en plus, pas besoin de savoir 
nager, il sufit juste de suivre le 
rythme de la musique et le coach ! 
•  Les mardis 14 & 28 septembre, 5 
& 19 octobre, 9 & 23 novembre, 7 & 
21 décembre | 18h › 20h
A Sportica
Ouvert aux adultes / 2€ / Sur inscription 
en Maison de quartier du Pont de Pierre


