
* Séance en salle 
Foyer du Porteau (salle Gérard Gaschet)  138 rue de la Grange  
Saint Pierre 86000 Poitiers 
Le lundi de 9 h 45 à 10 h 45 
 
Séance en extérieur 
Parc floral de la Roseraie 11 rue Salvador Allende 86000 Poitiers 
Le mercredi de 9 h 45 à 10 h 45 
 
 
* Séance en salle 
Salle polyvalente de la MJC les Renardières Rue René Cassin  
86100 Châtellerault 
Le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15 
 
 
Séance en extérieur 
RDV salle Omnisport Route de Nonnes 86100 Châtellerault 
Le lundi de 14 h 00 à 15 h 00 

 
 

* Séance en salle 

Salle du Château d’eau 
Place du Champ de foire 86160 Gençay 
Le mercredi de 10 h 45 à 11 h 45 

Séance en extérieur 

Plan d’eau Verneuil Gençay 86160 Gençay 

Le lundi de 10 h 30 à 11 h 30 

Pour toute information 
COORDINATRICE EPGV DES PROGRAMMES 

06 47 49 30 78 
ASSOCIATION DIABETIQUE de la Vienne  

06 64 34 87 26 
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À remettre à 

votre animateur 

lors de la pre-

mière séance 
La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 

propose un programme d’activités physiques adaptées aux personnes diabé-

tiques et/ou souffrant de surpoids. Les activités physiques sont un élément important 

pour l’amélioration de votre santé et doivent être pratiquées avec précaution et écoute. 

L’objectif est de vous amener en douceur vers une pratique physique autonome, active et 

durable. 

POURQUOI? 

Aujourd’hui, il est démontré que pratiquer une activité physique régulière et adaptée 

améliore la condition physique, psychique et le bien-être social. 

POUR QUI? 

Pour les adultes souffrant de diabète et/ou d’une surcharge pondérale avec un 

IMC compris entre 25 et 40. Sous condition d’un certificat médical (ci-joint) complété et 

signé par votre médecin traitant ou endocrinologue. 

Vous souffrez d’un diabète. Le programme EPGV va vous permettre d’apprendre à pra-

tiquer régulièrement une activité physique adaptée tout en restant à l’écoute de votre 

corps et ainsi réguler votre taux de glycémie. 

Vous souffrez de surpoids. Le programme EPGV va vous permettre d’apprendre à prati-

quer régulièrement une activité physique adaptée à vos capacités afin de retrouver le plai-

sir de bouger au quotidien. 

COMMENT? 

2 séances hebdomadaires d’1 heure en cours collectifs tout au long de l’année sportive 

soit 1 séance en salle type gym douce et 1 séance en extérieur type parcours de santé. 

LE PROGRAMME PEUT ÊTRE REJOINT À TOUT MOMENT 

Les activités physiques sont proposées sous la conduite d’animateurs 

expérimentés et formés spécifiquement  au programme. 

Ils portent à chaque participant toute l’attention nécessaire et 

s’adaptent aux capacités de chacun. 

Cachet et signature: 


