
 

 

 

Muscle ta santé 

Unis vers le sport 
Multisports adulte 

Saison 2019-2020 

 

Département 

d’Ille-et-Vilaine 
 

Agence départementale 

du pays de Rennes 
 
Mission sport 

Sophie BOURDIN 

Rodolphe BRIERE 

 

Renseignements et 

inscriptions : 

 

06.42.89.21.50 
sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr 

 

 

Les Mardis, Jeudis et 

Vendredis 

(hors vacances scolaires) 
 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 



 

 

Activités physiques 
 

Bénéfices sur la santé 
 
 

  

Pratiquer au moins 30 minutes d’activités physiques par jour permet 
d’améliorer sa qualité de vie et offre de nombreux bénéfices pour la santé. 

 
 
 
 

1     6 

 

Diminue le risque de mortalité  Réduit les risques de développer 
par maladie cardio-vasculaires.  un cancer (sein, colon). 
 
                 2                                                             7 

 
Diminue la fréquence du cœur  Lutte contre le stress, améliore  
et la tension artérielle de repos.  le moral et la confiance en soi. 
 
                 3                                                             8 

 
Diminue le taux de sucre   Préserve les muscles et la  
et de graisse dans le sang.                 souplesse.   
 

 4           9 
 

Aide à perdre du poids en               Diminue le risque d’ostéoporose,  
association avec une alimentation         permet de mieux vivre avec 
équilibrée.                                           l’arthrose, de mieux vieillir. 
 

 5           10 
 

Améliore la respiration et              Augmente l’espérance de vie de  
aide à l’arrêt du tabac.           façon significative chez les  
                                                          pratiquants réguliers. 
 



 

 

Du sport oui, 
 

Mais absolument pas n’importe comment 
 

La pratique régulière d’activités physiques offre de nombreux bénéfices 
mais certaines précautions sont à respecter. 

Recommandations éditées par le club des cardiologues du sport. 
 
 
 

1       6 

Je signale à mon médecin* toute  J’évite les activités intenses par des 
douleur dans la poitrine ou tout  températures inférieures à – 5° ou 
essoufflement anormal survenant   supérieures à + 30° et lors de pics                
à l’effort ou juste après l’effort*.  de pollution. 
         

     2        7 

Je signale à mon médecin* toute  Je ne fume jamais 1 heure 
palpitation cardiaque survenant à  avant ni 2 heures après une séance 
l’effort ou juste après l’effort*.  sportive et je ne pratique pas dans  
       un état alcoolisé.  
   

     3            8 

Je signale à mon médecin* tout  Je ne consomme jamais  de 
malaise survenant à l’effort ou  substance dopante et j’évite 
juste après l’effort*.    l’automédication en général. 
  

           4            9 

Je respecte toujours un          Je ne fais pas de sport intense 
échauffement et une récupération  si j’ai de  la fièvre, ni dans les 8  
de 10 minutes lors de mes activités  jours qui suivent un épisode grippal                                           
sportives.  (fièvre + courbatures). 

     5           10 

Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes  Je pratique un bilan médical avant 
les 30 min d’exercice, à   de reprendre une activité sportive 
l’entraînement comme en    intense si j’ai plus de 35 ans pour 
compétition.     les hommes et 45 ans pour les                                                      

femmes.  
 
* et à mon encadrant sportif. 
* quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les 
résultats d’un précédent bilan cardiaque. 



 

 

 

Unis vers le sport 
Multisports adulte 

Les Mardis 
Septembre 2019 - Juin 2020 

Département 

d’Ille-et-Vilaine 
 

Agence départementale 

du pays de Rennes 
 
Mission sport 

Sophie BOURDIN 

Rodolphe BRIERE 

 

Renseignements et 

inscriptions : 

 

06.42.89.21.50 
sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr 

 

 

 

 

� Escrime 
�Mardi de 9h30 – 12h 

o Du 24 Septembre au 15 Octobre 2019 

� Equitation 
�Mardi de 13h30 – 16h30 

o Du 5 Novembre au 17 Décembre 2019 

� Self défense  
�Mardi de 9h30 – 11h30 

o Du 7 Janvier au 11 Février 2020 

� Tennis/Badminton 
�Mardi de 13h45 – 16h 

o Du 3 Mars au 31 Mars 2020 

� VTT 
�Mardi de 9h30 – 12h 

o Du 28 Avril au 12 Mai 2020 

� Longe-côte / Surf 
�Mardi de 8h30 – 16h 

o Du 19 Mai au 16 Juin 2020 

 

 

Un flyer par activité précisera le lieu de rdv et la tenue 

adaptée. 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 



 

 

 

Unis vers le sport 

Multisports adulte 

Les jeudis 
Septembre 2019 - Juin 2020 

 

Département 
d’Ille-et-Vilaine 
 

Agence départementale 
du pays de Rennes 
 
Mission sport 
Sophie BOURDIN 
Rodolphe BRIERE 
 
Renseignements et 
inscriptions : 
 
06.42.89.21.50 
sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr 

 

 
 
 
 
 

 Marche nordique 
 Jeudi de 14h – 16h 

o Du 26 Septembre au 17 Octobre 2019 
 

 Natation  
 Jeudi de 13h30 – 15h30 

o Du 7 Novembre au 19 Décembre 2019 
 

 Tennis de table 
 Jeudi de 12h45 – 14h45 

o Du 9 Janvier au 13 Février 2020 
 

 Roller  
 Jeudi de 13h30 – 16h 

o Du 5 Mars au 9 Avril 2020 
 

 Aviron 
 Jeudi de 13h30 – 16h30 

o Du 30 Avril au 18 Juin 2020 
 

 

 

 

Un flyer par activité précisera le lieu de rdv et la tenue 

adaptée. 

 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 

mailto:sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr


 

 

 

 

Muscle ta santé 

Renforcement musculaire 

Adulte 

 

Département 

d’Ille-et-Vilaine 
 

Agence départementale 

du pays de Rennes 
 
Mission sport 

Sophie BOURDIN 

Rodolphe BRIERE 

 

Renseignements et 

inscriptions : 

 

06.42.89.21.50 

sophie.bourdin@ille-et-

vilaine.fr 

 

 

 

Les vendredis  
de 9h30 à 11h30 

 

Du 27 septembre 2019 au 19 juin 2020 
HORS VACANCES SCOLAIRES et JOURS FERIES 

 

�30 minutes : Accueil, Café 

�1h00 : Séance  

�30 minutes : Vestiaires, Collation 
 

�Lieu de rendez-vous : Stade Robert Poirier, 

Villejean (Cf. Plan au dos) 

�Tenue : jogging, tee-shirt, chaussures de 

sport propres, serviette et bouteille d’eau. 

 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 



Renseignements 
pratiques 

Stade d’athlétisme Robert-Poirier 

Adresse : 
6, avenue du professeur Léon-Bernard 
RENNES (35) 
Tél. : 02 90 02 92 50 

Deux parkings se trouvent à proximité du stade. 

Transports en commun 
Métro A : arrêt « Villejean-Université » 
Bus C4 : arrêt « Gaston-Berger » 

Venir en métro 

> Prendre le métro ligne A et descendre à la station 
Villejean-Université 
> Traverser le campus de l’université Rennes 2 

En voiture 
Via la rocade est 

> Prendre la sortie porte 12 « Villejean » 
> Aux feux, prendre à droite, avenue 
Winston-Churchill 
> Prendre à gauche sur l’avenue du doyen Colas 
> Tourner à droite avenue Gaston-Berger 
> Au rond-point, prendre à gauche l’avenue 
du professeur Léon-Bernard. 

Venir en bus 

> Prendre le bus ligne C4 et descendre à l’arrêt 
Gaston-Berger 
> Tourner à gauche vers la rue du professeur 
Léon-Bernard 
> Le stade d’athlétisme se trouve à gauche, juste 
après un grand parking. 

Via la rocade ouest 

> Prendre la sortie « Beauregard » 
> Au 3e feu, tourner à droite vers la rue d’Alsace 
> Au 1er rond-point, prendre à droite 
> Au 2e rond-point, prendre à gauche vers l’avenue 
Gaston-Berger 
> Au rond-point, prendre à gauche vers la rue du 
professeur Léon-Bernard. 

Le stade d’athlétisme se trouve à gauche. 
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 



 

Unis vers le sport 

Multisports adulte 

      Cycle 3 : Janvier/Février 

 
Self défense 

    

 Le Mardi de 9h15 à 11h15 

 
o 07 Janvier 2020 

o 14 Janvier 2020 

o 21 Janvier 2020 

o 04 Février 2020 

 

 

 9h15 – 9h30 : Accueil 
 9h30 – 11h : Séance  
 11h – 11h15 : Vestiaires, bilan 
 

 Rendez-vous : DOJO (2 allée du 

Margat), L’HERMITAGE. 

 Tenue : jogging, tee-shirt, chaussures 

de sport propres, bouteille d’eau et 

collation.  
 

                         
 

 
 

 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 

Tennis de table 
 

 Le Jeudi  de 12h45 à 14h45 
 

o 09 Janvier 2020 

o 16 Janvier 2020 

o 23 Janvier 2020 

o 30 Janvier 2020 

o 06 Février 2020 

o 13 Février 2020 

     12h45 – 13h : Accueil 
     13h – 14h15 : Séance 
     14h15 – 14h45 : Rangement, 

Vestiaires, bilan 
 

 Rendez-vous : Salle Mariette 

NANSOT (rue de L’Hermitage), LE RHEU. 

 Tenue : jogging, tee-shirt, chaussures 

de sport propres, bouteille d’eau et 

collation. 

 
 Département d’Ille-et-Vilaine - Agence départementale du pays de Rennes 

 Mission sport : Sophie BOURDIN / Rodolphe BRIERE  
Renseignements et inscriptions : 

06.42.89.21.50 - sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr 

mailto:sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr


 

Unis vers le sport 

Multisports adulte 

      Cycle 4 : Mars/Avril 

 
Tennis/Badminton  
    

� Le Mardi de 13h45 à 16h 

 
o 03 Mars 2020 

o 10 Mars 2020 

o 17 Mars 2020 

o 24 Mars 2020 

o 31 Mars 2020 

 

� 13h45 – 14h : Accueil 

� 14h – 15h45 : Séance  

� 15h45 – 16h : Vestiaires, bilan 
 

� Rendez-vous : Complexe sportif (54 

rue Naise), St Sulpice la Forêt. 

� Tenue : jogging, tee-shirt, chaussures 

de sport propres, bouteille d’eau et 

collation.  

 

                         

 

 

 

 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 

Roller 
 

� Le Jeudi  de 13h30 à 16h 

 
o 05 Mars 2020 

o 12 Mars 2020 

o 19 Mars 2020 

o 26 Mars 2020 

o 02 Avril 2020 

o 09 Avril 2020 

�     13h30 – 13h45 : Accueil 

�     13h45 – 15h45 : Séance 

�     15h45 – 16h : Vestiaires, bilan 
 

� Rendez-vous : MORDELLES 

(à confirmer) 

� Tenue : jogging, tee-shirt, chaussures 

de sport propres, bouteille d’eau et 

collation. 

 
 

 Département d’Ille-et-Vilaine - Agence départementale du pays de Rennes 

 Mission sport : Sophie BOURDIN / Rodolphe BRIERE  

Renseignements et inscriptions : 

06.42.89.21.50 - sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr 



 

 

 

 

Merci de bien vouloir vous 

inscrire en amont des cycles  

auprès de Sophie/Rodolphe 

et/ou auprès de votre référent 

social. 


