Annuaire des partenaires de
l’association Prévart proposant
de l’activité physique

Ce document vous présente les structures proposant, sur le territoire de l’Artois,
de l’activité physique semblable à celle proposée à l’association Prévart. Il se
veut le plus complet, mais reste bien sur non exhaustif.
Si vous remarquez une erreur ou un manque, n’hésitez pas à nous en informer en
nous
contactant
au
03.21.68.80.80
ou
par
mail
reseaucardiovasculaire@prevart.fr

Les structures sont triées par ordre alphabétique. Vous retrouverez, pour
chacune d’entre-elles les activités proposées, le secteur géographique et les
coordonnées du contact.

 Association des diabétiques du vert pays d’Artois
Plusieurs séances d’aquagym à la piscine de Divion et
randonnée sur l’ensemble du territoire de l’Artois.
M. BENS : 06.28.81.29.32
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 Club cœur et santé
Gymnastique d’entretien, rameur, tapis de marche et bicyclette
ergonomique, plusieurs soirs par semaine à la salle de
réadaptation du centre hospitalier de Beuvry-Béthune.
Mr CASTELAIN : 06.78.79.96.59 / 03.21.27.18.10
 Coaching sport santé
Marche nordique, accompagnement running et remise en
forme/condition physique. Béthune et alentours.
M. LAVIGNE : 06.62.00.70.68
 Les tamalous
Marche, gymnastique d’entretien, stretching et aquagym, demi
journée au centre aquatique, le tout en journée sur Béthune et
ses environs.
Mr DJOUAB : 03.21.53.65.77
 Passportsante62
Aquagym, Gymnastique d’entretien, mémogym®, Stretching,
Cardiotraining, marche nordique, présent sur la majorité du
territoire et à tous moments de la journée.
Mme DELFORGE : 06.71.23.42.82. / 03.21.72.67.84.
www.passportsante62.fr
 Plaisir et santé par le sport
Gymnastique et stretching le mardi soir, badminton le jeudi
soir, marche, sur Béthune.
Mme CZARNECKA : 06.10.48.26.85.
 Prevalys
Journées à la piscine de Liévin (Nauticaa), Accès au matériel de
remise en forme, gymnastique en salle et/ou aquagym. Activité
bimensuelle.
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Mr&Mme CAILLIEZ : 03.21.66.03.83.
 Top forme’s santé amitié
Marche, actimarche®, gymnastique d’entretien, stretching et
aquagym, le tout en journée sur Béthune et ses environs.
Mr CYFFKA : 03.21.56.62.58.
 XXL / GVV – Solillers
De la gymnastique d’entretien, du stretching et de l’aquagym,
en journée ou en soirée, sur Lillers
Activités en journée : Mme COLSON : 03.21.65.70.93.
Activités en soirée : Mme DELANNOY : 03.21.25.81.34.

N’hésitez pas à vous rapprocher des mairies et
centres communaux d’action sociale (CCAS), ils
peuvent vous renseigner sur l’offre présente dans
la commune.
J’aime marcher
Comité Départemental de Randonnées Pédestres
03.29.32.00.72
thereseleclercq@tiscali.fr

J’aime le vélo
Comité Départemental de Cyclotourisme
03.21.72.67.26
cyclotourisme@sport62.fr

J’aime nager
Comité Départemental de Natation
03.21.80.88.03
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J’aime varier les activités
EPGV
03.21.26.46.11
www.gym-sante-npdc.com

EPMM
03.21.72.67.38
www.sportpourtous.org

UFOLEP
03.21.72.67.41
www.ufolep62.org

Sport en milieu rural
03.21.72.67.66
cdsmr62@mouvement-rural.orf
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