
COMITÉ NORD-PAS DE CALAIS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Du sport à tous les âges

Des petits pas pour devenir grand et apprendre 
à se connaitre. Voilà la synthèse du programme 
aussi divers que varié que propose l’EPGV…par-
tout en France. En entreprise, en salle ou en plein 
air, à la campagne ou en ville, l’EPGV est omnipré-
sente pour le plus grand plaisir de ceux qui ont pris 
conscience de la place qu’occupe le sport dans nos 
vies. Si chacun de nous passe par les différentes 
étapes que sont la naissance, l’adolescence, le pas-
sage à l’âge adulte ou celui de l’arrêt d’une activité 
professionnelle, nous ne vivons pas tous ces chan-
gements de la même façon ni au même rythme. 
De la recherche d’équilibre à celle de la motricité, 
de la croissance à la vieillesse, le principal enjeu est 
avant tout de vivre ces évolutions et apprentissages 
le plus sereinement possible et, notamment, dans 
le respect de son corps et de sa santé. C’est dans 
cet esprit que l’EPGV œuvre à tous les moments 
de la vie pour nous aider à créer, maintenir, voire  
augmenter le capital santé propre à chacun. 

Le plaisir et la santé avant tout

Apprendre à écouter son corps pour répondre au 
mieux à son évolution et ses besoins, tels sont 
les objectifs de l’éducation physique. De plus, 
afin de favoriser l’intégration sociale d’inculquer 
les bons gestes de la vie quotidienne, l’EPGV a 
mis en place différentes activités : Gym’Câline® 
(jusqu’à 3ans), Gym 3 Pommes® (de 3 à 5ans), 
Récréa’Gym® (de 6 à 12 ans) et Adogym pour les 
jeunes de moins de 17 ans. Apprendre à maîtriser 
ses gestes, à s’adapter à l’environnement ambiant 

dans un climat à la fois convivial, solidaire et encadré 
par des professionnels pour vivre en harmonie 
avec son entourage, telle est la mission de cette 
Fédération. Être motivé est la seule des condi-
tions pour y entrer et comme dit l’adage : l’essayer 
c’est l’adopter ! Les équipes encadrantes feront le  
reste ! Implication, bonne humeur, respect  
d’autrui et suivi personnalisé sont vos garanties 
pour travailler de façon constructive, et tendre 
vers un bien-être aussi bien personnel que social.

1, 2, 3… bougez !
« Et tous ensemble, un pas en avant, les bras en l’air,  et demi tour vers… l’Éducation Physique et 
Gymnastique Volontaire (EPGV) ». En rythme et au son de la voix retentissante des animateurs sportifs 
du Nord-Pas de Calais, l’EPGV nous montre depuis plus de 100 ans son positionnement sport santé, du 
berceau à la retraite !

Paroles de Ligues
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À chacun son sport

Par un large choix d’activités, de niveaux, de lieux 
de pratique et pour plaire à tous les goûts, l’EPGV 
vous invite à prendre soin de vous de façon 
ludique, pédagogique et innovante. 
Ainsi, hommes et femmes de 18 à 60 ans et plus, 
n’hésitez pas ! 

Prenez du temps pour vous en pratiquant la Gym 
Tendance lors de séances modernes et attrac-
tives ou encore la Gym’ Oxygène® en extérieur 
pour être aussi bien dans votre corps que dans 
votre tête. Et si vous n’avez pas ce temps, ren-
seignez-vous auprès de votre employeur. Sport 
Entreprise existe et se développe de façon expo-
nentielle, véritable gage de proximité ! Dans cette 
même optique, sont à l’état d’expérimentation 
des activités comme la Gym’poussette, l’Urban 
training ou la Marche Nordique. 

L’éducation physique en milieu carcéral, gym 
après cancer ou destinée à des personnes en 
situation de diabète ou d’obésité connaissent aussi 
un vif succès, gage d’une vision du sport qui vit et 
évolue et se réinvente avec son temps. 

Le bien-être physique faisant place au bien-être 
moral, la gymnastique volontaire est, à tous les 
âges de la vie,  un moyen sain d’évacuer toutes 
pressions pour ainsi démocratiser et donner du 
sens à la pratique sportive. C’est ainsi que les per-
sonnes âgées de 60 à 75 ans peuvent optimiser 
leur vitalité en s’adonnant à l’Actigym’Senior®, 
la Gym’Autonomie®, la Gymmémoire® ou 
encore à la Gym’Equilibre® avec du matériel et 
des entrainements adaptés. De fait, en multipliant 
les rencontres, les activités et les lieux de pra-
tiques sportives, l’EPGV vous fait vivre de grands 
moments d’échanges en vous aidant à vous expri-
mer en tant que citoyen et ambassadeur d’un idéal 
humaniste qui considère que chacun a sa place au 
sein de notre société. 

De la nouveauté dans 
les mouvements 

Gym’Tendance

4 clubs ont été désignés clubs pilotes afin de 
mettre en place de nouvelles séances pour un 
public âgé de 25 à 55 ans. L’objectif ? Organiser 
une manifestation  promotionnelle  et  d’inciter les    
animateurs et dirigeants à intégrer ces techniques  
« tendances » dans les séances EPGV : Yoga, 
Aérolatino, Pilâtes, Step Aérobic ou encore Boxe 
Energy…

Gym’Oxygène®

Être formé en Activité physique extérieure est 
un plus pour proposer de nouvelles alterna-
tives de pratique et permettre à chaque licencié 
d’être « Bien dans son corps, bien dans sa 
tête et bien sur sa planète ».

Sport Entreprise

Depuis le début de l’année,  nous démar-
chons les entreprises de la région afin de 
mettre en place des séances EPGV dans leurs 
locaux. Des accords ont été passés, de grands 
groupes issus de divers secteurs d’activités 
(grande distribution, mutuelles…) ont déjà 
adhéré à ce projet novateur. Un contrat de par-
tenariat avec la centrale d’achat Auchan vient 
d’être signé pour 3 cours par semaine.

Nous avons également plusieurs pistes de 
développement en cours : Auchan Englos, 
Mutuelle Radiance, Bonduelle… et un par-
tenariat avec Alizéum et l’IRFO (Institut des 
Rencontres de la Forme) est envisagé.

Jessica Charrasse

Contact

COREG EPGV
519 A, Avenue de Dunkerque 59160 LOMME
tel : 03 20 88 27 30
E-mail : coreg17@wanadoo.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/nordpasdecalais

www.sports-region.fr
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