
Club
Cœur et Santé

Perpignan

Languedoc-Roussillon

Y Marche d’1 heure et marche de 2 heures
Y Concentration des Clubs de cyclotourisme
Y Séance de renforcement musculaire ouverte à tous
Y Nombreux tests et dépistages médicaux gratuits
Y Initiation aux Gestes qui sauvent
Y Démonstration/utilisation d'un défibrillateur
Y Informations sur la santé du cœur
Y Conseils diététiques et dégustations
Y Conférences Salle des Libertés (après-midi)

SAMEDI 6 AVRIL 2019
Place de la Victoire, au pied du Castillet, de 9h00 à 17h00

Danses
Polynésiennes

Animations :



* Inscription aux parcours : 1€ - Apéro-Légumes au retour 
Attribution de tee-shirt, casquette, goodies et bouteille d’eau à chaque marcheur
L’argent recueilli sera intégralement reversé au profit de la recherche sur les maladies cardiovasculaires 

Contact : parcoursducœur_perpignan@outlook.fr

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE DU

SAMEDI 6 AvRIL 2019

Club
Cœur et Santé

Perpignan

Languedoc-Roussillon

Les PArcours* : départs donnés par des joueurs de l’usAP et des DrAGoNs cATALANs

Inscription aux marches à partir de 9 heures !
Les mArches :  accompagnées par les professionnels de la CLINIQUE LA PINèDE :
ufLe GrAND PArcours  (2 heures) : des berges de la Têt aux jardins St-Jacques. Départ à 10h00. 
ufLe PeTIT PArcours (1 heure) : de la digue de l’Ory au Palais des Congrès. Départ à10h15.

cycLotourisme : de 9h00 à 11h00, concentration des Clubs de Cyclotourisme au pied du Castillet, 
organisée par le comité Départemental de cyclotourisme des Pyrénées-orientales coDeP 66.

Le vélo, c’est une bonne façon de bouger !

Les conférences sur Le cœur et LA cArdioLogie 
salle des Libertés, 3, rue Edmond Bartissol (à 100 m du Castillet)
uf14h30 : « TAVI est un long fleuve tranquille. Le remplacement de la valve aortique sans ouverture »
uf14h30 : par le Docteur Henri BENKEMOUN, Cardiologue interventionnel à la Clinique Saint-Pierre.
uf15h00 : « Mode de vie et prévention cardiovasculaire »
uf14h30 : par Mesdames Sylvie SALA et Lise BOUIGUES, Diététiciennes au Centre Hospitalier.
uf15h30 : « Les complications mécaniques de l’infarctus du myocarde  »
uf14h30 : par le Docteur François Monassier, Chirurgien cardiaque à la Clinique Saint-Pierre.
uf16h00 : « Les nouveautés en cardiologie au centre Hospitalier de Perpignan »
uf14h30 : par les Docteurs Corentin CURINIER et Nassim SEKKAL, Cardiologues au Centre Hospitalier. 

Les démonstrations des gestes qui sAuvent et utiLisAtion d’un défibriLLAteur
par les secouristes frAnÇAis LA croiX bLAnche, au fil de la journée.

LA séAnce de renforcement muscuLAire
par les professionnels de la cLinique LA PinÈde, à 14 heures. Ouverte à tous. Venez participer !
 

Les AnimAtions festives : 
ufcours de Zumba puis strong (Fitness-Zumba) par JENNIFER LAMON J’DANCE, à 15h00.
ufDanses Polynésiennes par MOANA-NUI et la troupe HEkEANI, à 16 heures.

Et tout au long de la journée :
ufVisite des stands du club et de nos partenaires : associations, organismes de santé et diététique. 
DÉPISTAGES GRATUITS : mesure du taux de cholestérol, glycémie, test de dépendance tabagique, 
calcul de la masse corporelle, calcul de l’indice de masse grasse, mesure du souffle, initiation aux gestes 
qui sauvent et CONSEILS DE PRÉvENTION par des professionnels de santé.
ufAnimation par Philippe AngLAde de FRANCE BLEU ROUSSILLON.


